
DORRES (66760) 
recherche 
STAGIAIRE  
PROFIL PATRIMOINE  
Médiateur du patrimoine 

 
 

Située au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, à 1400 m d’altitude, la 
commune de Dorres offre une double aspect avec l’exploitation de ses sources d’eaux chaudes 
sulfureuses et une longue histoire d’occupation humaine, de la préhistoire à nos jours, avec une 
forte activité artisanale liée au travail du granit aux XIXe et XXe siècles, présentée au sein de la 
Maison du Granit et à proximité d’une belle église romane avec un riche mobilier baroque. 
 
• Missions du stagiaire :  
- Création d’une offre touristique et culturelle ou pédagogique visant à la sensibilisation d’un 
public familial à l’histoire du village et à ses enjeux pour le territoire, (en relation avec sa forte 
activité de loisirs des bains romains). 
- Animation des visites guidées de l’église et de la Maison du granit  
- Accueil physique et touristique  
- Organisation et réalisation des Journées Européennes du Patrimoine. 
 
• Thématiques : Architecture religieuse (romane et baroque) - Activité pré industrielle  
du granit en milieu montagnard  - Eaux chaudes sulfureuses. 
 
• Profil du stagiaire : 
Au minimum titulaire d'un bac +3 dans les domaines du tourisme ou de la médiation du patrimoine. 
- Maîtrise de langues étrangères (de préférence espagnol ou anglais et/ou catalan).  
- Connaissance des techniques de guidage.  
Vous êtes motivé, autonome, créatif  et rigoureux dans le travail. Vous avez le sens du relationnel, 
de l’écoute et une bonne présentation. 
 
• Conditions  
- Stage de 5 mois : du 2 mai au 30 septembre.  
- 35h de travail par semaine avec deux jours de repos, possibilité de travail les week-ends et 
jours fériés exceptionnellement.  
- Possibilité de logement à titre gracieux dans appartement (cœur de village) 
- Stage conventionné : indemnité statutaire 
- Voiture recommandée 
 
Envoyer lettre de motivation et CV : 
Mme le Maire • Mairie 66760 DORRES tél : 04 68 04 60 69  
ou email : commune-dorres@orange.fr 


