
STAGE « VALORISER LA CULTURE ET LE PATRIMOINE 
INDUSTRIEL DES VALLONS DES VOSGES »  

 

 

 

Organisme :  

La Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges, issue de la fusion au 1er janvier 2014 de trois 
communautés de communes, rassemble 34 communes rurales, pour la plupart, et 15 881 habitants. 

Contexte : 

Le territoire a une relation très étroite avec le secteur industriel notamment papetier et il subsiste de nombreux 

témoignages de cette activité. Ainsi, l’intégration de la culture industrielle aux actions de valorisation territoriale 

semble donc essentielle pour la Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges.   

Dans ce contexte, l’Office de Tourisme de Bruyères, Vallons des Vosges propose déjà, à la visite, plusieurs entreprises 

du territoire pendant la saison estivale 2018 : la Manufacture Vosgienne d’Emaillage à Deycimont, la Scierie- 

Raboterie Gaiffe à Champ-le-Duc, la Féculerie de La Neuveville-Devant-Lépanges, le Moulin de Xamontarupt, etc 

ouvrent leurs portes aux visiteurs.  

Afin de lutter contre le manque de notoriété de la culture industrielle sur son territoire, d’éviter que les 

établissements désaffectés puissent devenir de véritables friches industrielles, puis d’insuffler une dynamique autour 

du patrimoine industriel, la Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges souhaite mener différentes 

opérations.  

Intitulé de la mission :  

Chargé(e) de Valorisation du patrimoine industriel. La Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges 
recherche un étudiant de MASTER II pour une mission de 6 mois. 

Objectifs de la mission : 

 
Améliorer la qualité de l'offre touristique et sa promotion. 
Une valorisation du patrimoine et du tourisme industriel : une offre touristique à déployer et à structurer.  
Développer des projets autour de la valorisation du patrimoine industriel 

 

Missions : 

 
- Etablir un recensement et diagnostic du patrimoine industriel présent sur le territoire de la CCB2V (sous 

forme de livret qui serait disponible gratuitement à l’Office du Tourisme), 

- Identifier différents sites présentant un intérêt historique, culturel ou touristique majeur, 

- Valoriser l’histoire industrielle et les savoir-faire par l’organisation d’événement d’ampleur dans des lieux 

emblématiques du passé industriel du territoire, 

- Valoriser les entreprises existantes par la structuration de la filière « Visites d’entreprises » 

 

 

 



Réseau relationnel : 

Les élus, le personnel de la CCB2V, les partenaires institutionnels, les acteurs de la valorisation du patrimoine 

industriel à l’échelle locale et nationale. 

Compétences requises : 

Connaissance et intérêt prononcé pour le patrimoine, les savoir-faire, l’histoire industrielle. 
Savoir travailler en autonomie 
Savoir s’organiser et gérer les priorités. 
Capacités et qualités relationnelles. 
Capacité d’analyse et de synthèse, force de proposition 
Sens du service public  
 

Connaissances : 

 

Maitrise des logiciels bureautiques (Excel, Word, Powerpoint) 

Connaissance du fonctionnement des collectivités appréciées 

 

Formation et diplômes requis : 

Niveau Master 2 Géographie, Aménagement du Territoire, Développement Territorial ou Valorisation du Patrimoine 

 

Lieu du stage : 

Siège de la CCB2V  

4 rue de la 36 e division US  

88600 Bruyères  

 

Durée : 

6 mois 

Conditions d’accueil : 

35h/ semaine  

Présence ponctuelle souhaitée en week-end pour la bonne organisation des événements 

Disponibilité / Permis B  

 

Période de stage : 

1er semestre 2019 (période légèrement modulable selon disponibilités des candidats) 

Indemnisation 

Tarif légal en vigueur 

 

Renseignements  

Pour plus d’informations sur la mission de stage, contactez Mme Johanna ANSEL, responsable Aménagement de 

l’Espace, au 03.29.57.36.12 

 

Adressez votre lettre de candidature et curriculum vitae à l’attention de M. Yves Bastien, Président de la 

Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges – 4 rue de la 36ème Division US – 88600 BRUYERES ou 

par mail : j.ansel@cc-bruyeres.fr avant le 11 Février 2019 

 

 
 

 

 

 

mailto:j.ansel@cc-bruyeres.fr

