
OFFRE DE STAGE 
Projet culturel et touristique de territoire 

 

 
Contexte : 

La communauté de communes du Pays de Mirecourt et la ville de Mirecourt se sont associées pour 

établir un projet culturel pour le territoire avec des objectifs partagés suivants : 

- Un projet culturel s’inscrivant dans une dynamique de développement local ; 

- Un projet culturel participant à l’attractivité du territoire ; 

- Un projet culturel étant facteur de développement économique et durable ; 

- Un projet culturel étant générateur de cohésion sociale ; 

- Un projet culturel impliquant l’ensemble des partenaires. 

 

Pour sa mise en œuvre, il a été décidé de désigner deux chargés de mission afin de coordonner ce 

projet et élaborer un état de lieux fiable et actualisé du territoire mettant en évidence les forces / 

faiblesses ainsi que les opportunités / menaces  qui se présentent. 

 

Dans ce cadre et sous la responsabilité de ces deux chargés de mission, le stagiaire aura pour 

missions :  

- Aider à la rédaction du projet culturel de territoire (formaliser l’état des lieux, le diagnostic, le 

projet) 

- Rencontrer les partenaires du projet (élus, porteurs de projet culturels, représentant des autres 

collectivités territoriales) 

- Co-animer les comités de pilotage et technique chargés d’accompagner le projet  

- Accompagner le transfert de la compétence culture à l’échelle intercommunale (du point de vue 

juridique, financier, etc.)  

 

- Faire un diagnostic sur la structuration de l’offre touristique et en proposer un développement : 

proposer des produits touristiques en lien avec le territoire du Pays de Mirecourt et de ses 

environs.  

 

Profil recherché : 

- Etudiant de niveau master II ou doctorant (Sociologie, Géographie, Economie,…)  

- Gestion et montage des projets (juridique, financier,…) 

 

Compétences et qualités requises : 

- Connaissance du contexte de la réforme territoriale 

- Apprécier le contact (publics, élus,…) 

- Maîtrise des outils informatiques (pack Office : Word, Excel, Photoshop,…) 

- Esprit d’initiative, enthousiasme et dynamisme 

- Etre titulaire du permis B (déplacements à envisager) 

- Parler d’autres langues serait un plus (anglais, allemand,…) 

 

Durée : 

6 mois de février / mars à août (convention de stage obligatoire).  

 

Lieu du stage : 

Mirecourt (rattaché à la Communauté de communes du Pays de Mirecourt) 

 

Contact :   

Valérie KLEIN / Aurélien DENIS 

Tél : 03-29-37-88-01 

Contact : pct@cc-paysdemirecourt.fr 


