
 

Proposition de stage 

 

 

 

 

 

 

Organisme : Parc naturel Régional des Causses du Quercy 
 

Lieu : 

 

Durée/Période 

Labastide-Murat (Lot), siège du PNR des Causses du Quercy 

 

: 4-6 mois, sur n’importe quelle période de l’année 

 

Sujet :  Recensement du petit patrimoine vernaculaire du Parc 

 

Contexte :  

Suite à la réalisation d’un plan de paysage sur une partie de son territoire, le Parc et la communauté 

de Communes du causse de Labastide-Murat ont initié le recensement et la géolocalisation de 

l’ensemble du petit patrimoine des 22 communes concernées. Il a ensuite été envisagé d’étendre ce 

travail aux autres communes du Parc. 

Ce travail a également permis d’initier la réalisation d’une fiche de recensement du petit patrimoine 

qui permettrait à toute personne du territoire, néophyte ou connaisseur, de réaliser le recensement 

du petit patrimoine communal. L’objectif était de constituer un document commun à tout le 

département pour ensuite pouvoir disposer de données uniformisées à l’échelle du Lot qui puisse 

faire l’objet d’inventaires, d’études ou de restaurations ultérieurs. Ce travail n’a pas pu être finalisé. 

 

Objectifs et descriptif de la mission : 

Il s’agira tout d’abord de finaliser la création de la fiche de recensement du petit patrimoine. Cette 

fiche devra être validée et reconnue par l’ensemble des acteurs du département afin d’en faire un 

outil commun.  

Un outil numérique devra également être mis en place afin que les personnes puissent intégrer leurs 

travaux de recensements dans une base de données et que celle-ci puisse être exploitée pour des 

travaux futurs par les différents acteurs du territoire.  

Il s’agira également de disposer progressivement d’une cartographie du petit patrimoine ainsi 

recensé. 

 

Le stagiaire devra alors intégrer dans cet outil numérique les données existantes du Parc et de ses 

partenaires. 

 

Il devra ensuite mobiliser les communes du Parc pour lancer le travail de recensement. Il leur 

demandera pour cela de désigner un référent (élu ou habitant). Il réunira ensuite ces référents pour 

les former et initier la campagne de recensement. Il pourra lui-même participer aux recensements ou 

se mobiliser sur des communes non couvertes. 

 

Il utilisera alors les données recueillies pour établir une cartographie du petit patrimoine du Parc et 

envisagera les actions à mettre en œuvre pour le préserver et le valoriser. 

 

La mission sera co-encadrée par le directeur adjoint et le géomaticien du Parc. 

 

Formation :  

- Bac +2 ou +3 dans les domaines de la géomatique, du patrimoine, de la géographie, de 

l’histoire de l’art, du paysage/de l’architecture ou du développement local. 

 

Compétences requises : 

- Maîtrise des outils SIG et de cartographie, 

- Capacité d’animer des groupes locaux et de travailler avec différents partenaires, 

- Intérêt pour le patrimoine vernaculaire (une connaissance en matière de patrimoine et 

d’histoire de l’art serait un plus), 

- Intérêt pour les travaux d’inventaires (une connaissance en la matière serait un plus). 

 



 

Conditions particulières :  

- Titulaire du permis B, véhicule particulier conseillé (le poste est situé en milieu rural peu 

desservi par les transports en commun), 

- Véhicule de service à disposition pour les déplacements sur le terrain, 

 

Indemnisation :  

- Indemnité de 30% du SMIC / mois + Remboursement des frais de déplacement (barème 

référence de la fonction publique territoriale). 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à : 

Mme la Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy  

11 rue Traversière - B.P.10 - 46240 Labastide-Murat 

Tél. 05 65 24 20 50 / Fax : 05 65 24 20 59 

 

Renseignements :  

Jérémie Choukroun – directeur adjoint / François Daval – Chargé de mission technologies 

directeuradjoint@parc-causses-du-quercy.org / fdaval@parc-causses-du-quercy.org 

05 65 24 20 50 
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