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Proposition de stage 2017 
 

Organisation de deux évènements culturels à la Maison du Parc du Perche 
 
 
Siège administratif du Parc naturel régional du Perche, la Maison du Parc est un site 
patrimonial et touristique emblématique du Perche et le 2ème site de visite de l’Orne avec plus 
de 36000 visiteurs/an.  
Parmi ses objectifs, la maison du Parc valorise les actions du Parc auprès grand public et 
sensibilise ce dernier aux patrimoines du Perche et au développement durable grâce, entre 
autres, à une programmation événementielle de qualité. 
 
 
La mission :  
Le stage proposé consiste à participer à cette programmation évènementielle en organisant 
deux manifestations, le Festival des arts perchés et Courboyer explore le temps 
 
Le/La stagiaire aura pour mission, sous la responsabilité de la responsable du pôle 
« Patrimoine – Maison du Parc », en lien étroit avec la chargée de mission « animations 
Maison du Parc» et en transversalité avec les autres pôles du Parc du Perche, de :  

- participer à la définition du programme de chaque manifestation,  
- proposer une politique d’éco-gestes qui pourra être reproduit d’une manifestation à 

l’autre,  
- participer à la communication et à la logistique,  
- être présent pendant les manifestations, 
- dresser le bilan de chaque événement dans la perspective d’une prochaine édition 

(pistes d’actions et d’amélioration).  
 
1ère manifestation : Festival des Arts perchés 
Cette mission consiste à organiser la 3ème édition du Festival des arts perchés qui se tiendra le 
dimanche 25 juin. Cette manifestation promeut les compagnies artistiques du territoire et de 
nos partenaires (Régions Normandie et Centre-Val de Loire). Les compagnies peuvent ainsi 
présenter leur dernier spectacle à un large public. 
 
2ème manifestation : Courboyer explore le temps 
Cette mission consiste à organiser la 2ème édition de Courboyer explore le temps dont 
l’objectif est de faire le parallèle entre la période de la Renaissance, période de renouveau 
artistique, économique, sociétal, etc. et le territoire du Perche d’aujourd’hui, un territoire de 
re-naissance comme le souligne le slogan de la Fédération des Parc « Une autre vie s’invente 
ici ». La manifestation aura lieu le 27 août.  
 
 
Documents à remettre pendant le stage 

- des notes en interne sur le suivi de la mission 



- un rapport d’analyse correspondant à la mission du stage 
- la liste des contacts pris lors du stage 
- les photographies libres de droit (photothèque du Parc) 

 
Matériel disponible : poste informatique, accès à Internet, téléphone 
 
Condition matérielle :  
- Durée du stage : 4 à 6 mois entre avril et fin septembre 2017 
- Indemnité de stage : dernière mensualité après la remise du rapport final. 
- Hébergement et repas à la charge du/de la stagiaire (consulter le Parc pour plus de 
renseignements sur les possibilités d’hébergement). 
- Véhicules de services à disposition de l’équipe du Parc.  
- Lieu de travail : Maison du Parc à Nocé (Orne). 
- Suivi du stage et encadrement par la Responsable du pole « Patrimoine - Maison du Parc » 
- Fonctionnement administratif du Parc naturel régional. 

 
Niveau d’études : - Bac +4/+5 dans les domaines des éco-manifestations et de la valorisation 
du patrimoine culturel dans une perspective de développement local et durable 
 
Compétences requises : 
- Connaissances dans l’organisation de manifestations 
- Aptitude au travail en autonomie et en équipe 
- Bon relationnel : contact avec des personnes d’horizons divers 
- Qualités rédactionnelles et de synthèse. 
 
 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 15 janvier 2017 : 
Monsieur le Président, 

A l’attention de Vanessa HUE 
Parc naturel régional du Perche 

Maison du Parc – Courboyer 61 340 NOCE 
ou par mail : vanessa.hue@parc-naturel-perche.fr 


