
 
 

Offre de stage 
 

Pays d'art et d'histoire du Pays d'Epinal, Cœur des Vosges 
 
 

Dans le cadre de l’animation de son label Pays d’art et d’histoire, le Pays d'Epinal, Cœur des Vosges 
s’est engagé en faveur de la valorisation de son patrimoine. Conscient que les paysages du cœur des 
Vosges sont un patrimoine qu’il convient de connaitre et de valoriser également, le Pays souhaite 
accueillir un stagiaire pour participer à ce projet. 
 
Missions : 
Encadré par Madame Stéphanie RAUSCENT, directrice du Pays d'Epinal, Cœur des Vosges, et 
Monsieur Romaric DUCHÊNE, chargé de mission « Pays d’Art et d’Histoire », vous participerez à 
l’ensemble des actions mises en œuvre dans le cadre de l’animation du label « Pays d'art et 
d'histoire ». 
Dans ce cadre, vous serez chargé de poursuivre l’inventaire des paysages remarquables du Pays 
d’Epinal, d’identifier clairement chaque site, ainsi que ses intérêts pédagogiques. L’objectif sera 
ensuite de rédiger une synthèse du patrimoine paysager du Pays d’Epinal et de la décliner pour un 
futur court-métrage documentaire qui devrait être réalisé en 2018.  Il vous faudra ensuite réfléchir 
de quelle manière promouvoir ces paysages auprès du jeune public et des populations. 
 
Compétences demandées : 
- Master 1e ou 2e année en géographie, aménagement du territoire ou  paysage  
- Autonomie et sens de l’initiative 
- Bonnes capacités rédactionnelles et pédagogiques 
- Permis B et véhicule sont un plus 
 
Conditions : 
- stage d’environ 6 mois (35h par semaine), à partir de février/mars/avril 2017 (dates et durée à 
définir ensemble) 
- indemnités de stages de 554€40 par mois. 
- lieu de stage : 4 rue Louis Meyer, 88190 Golbey 
- frais de déplacements occasionnels remboursés par le Pays d’Epinal. 
 
Candidature : 
Lettre de motivation + CV avant le 10 février  2017 à l’attention de : 
Monsieur Romaric DUCHENE 
Pays d'Epinal, Cœur des Vosges 
4 rue Louis Meyer 
88 190 GOLBEY 
 
Informations sur le stage : 
Romaric DUCHÊNE 
Pays d'Epinal, Cœur des Vosges 
03 29 35 12 69 
rduchene@pays-epinal.fr 
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