
OFFRE DE STAGE 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BOURGANEUF – ROYERE DE  
VASSIVIERE (EN CREUSE) 

 
RECHERCHE  

1 STAGIAIRE POUR LA 
VALORISATION DES SENTIERS DE LA MAZURE ET DE LA RIGOLE DU DIABLE 
 

REPONSE SOUHAITEE AVANT LE 31 DECEMBRE 2013 
 
 
Contexte : 
Les sites des landes et tourbière de la Mazure et de la rigole du diable constituent des sites naturels 
majeurs du territoire du Parc Naturel Régional de Millevaches et du Limousin. Ils présentent des richesses 
variées : faune, flore et habitats remarquables (reconnus par de multiples classements naturalistes : Natura 
2000 - Directive Habitats et Oiseaux -, site inscrit, ZNIEFF, ZICO, etc.), petit patrimoine rural (anciens 
moulins, étangs, ponts en pierre, murets, etc.), paysages « sauvages », chaos rocheux et leurs légendes, … 
 
Suite à un important travail partenarial de restauration de ces sites avec le Conservatoire d’Espaces 
Naturels du Limousin, l’Office National des Forêts et le lycée agricole d’Ahun, la Communauté de 
communes souhaite désormais ouvrir ces sites au public. 
 
Pour ce faire, deux sentiers sont en projet. Outre la création du cheminement, la Communauté de 
communes a élaboré un volet « médias de découverte » qui permettra aux visiteurs de connaître les 
particularités patrimoniales de ces sites : dépliants, panneaux de départ, guides de découverte associés à 
des plots numérotés, bandes audio pour lecteurs MP3, jeux de chasse aux trésors, exposition d’une carotte 
de tourbe,… 
 
 
Les objectifs de la mission sont : 

o de valoriser les richesses patrimoniales présentes sur et autour des sentiers des landes et 
tourbières de la Mazure et de la rigole du diable à travers des médias de découverte variés 

o de développer des outils d’information à caractère pédagogique et ludique 
o d’améliorer les connaissances patrimoniales sur ces sites 
o de développer l’attractivité touristique du territoire  

 
 
Le contenu de la mission est : 

• Recherche bibliographique pour définir le contenu des médias et récoler des illustrations 
• Identification des thématiques et points d’intérêt à valoriser 
• Animation d’un groupe de travail (composé des partenaires du site et d’élus) 
• Elaboration / rédaction du contenu des médias (et tout particulièrement du guide de découverte 

thématique)  
• Aide au choix de l’emplacement des médias 
• Aide à la mise en œuvre des marchés publics associés et au suivi des entreprises 

 
Ce travail sera réalisé en étroite collaboration avec l’Ingénieur de l’environnement de la Communauté de 
communes. 



Compétences requisses : 
Niveau d’étude : Master  
Connaissances généralistes en matière d’aménagement du territoire, de préservation de l’environnement 
et tout particulièrement des milieux naturels, de petit patrimoine bâti, de paysages… 
Notions sur l’utilisation du logiciel de SIG Mapinfo 
Bonnes capacités rédactionnelles, de travail, d’autonomie, d’adaptation, d’animation de groupes, de 
rigueur et de vulgarisation 
Pratiquant de préférence la randonnée pédestre 
Permis de conduire et véhicule personnel  
 
Equipement nécessaire pour réaliser le stage : 

o Ordinateur portable : en être équipé de préférence mais prêt possible par la structure 
o GPS de randonnée : en être équipé de préférence mais prêt possible par la structure (1 seul à 

partager avec les salariés et peut être d’autres stagiaires)  
o Appareil photo : en être équipé de préférence mais prêt possible par la structure (2 à partager avec 

les salariés et peut être d’autres stagiaires).  
 
Durée du stage : 6 mois - à partir du mois de mars 2014 
 
Lieu de stage : Locaux principaux de la Communauté de communes de Bourganeuf – Royère de 
Vassivière situés à Masbaraud-Mérignat (23400) 
 
Conditions de stage : bureau dédié/salle de réunion, accès Internet, prêt matériel possible, véhicule de 
service (selon disponibilités), logement et repas à la charge des stagiaires. 
 
Indemnité : 30% du SMIC + en cas d’usage du véhicule personnel, remboursement des frais de 
déplacements sur le terrain 
 
Maître de stage et contact : Melle Peggy CHEVILLEY, ingénieur de l’environnement de la 
Communauté de communes de Bourganeuf – Royère de Vassivière, 05 55 54 04 95, 
environnement@ccbrv.fr 
 
 
 
 


