
 
 

 

LA CHAMBRE REGIONAL DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 

D’OCCITANIE – ANTENNE DU LOT 
 

recherche 

un ou une stagiaire pour le développement des actions de valorisation 
des métiers d’art et des filières locales sur le territoire du Parc naturel 

régional des Causses du Quercy 
 

Contexte : 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de leur convention de partenariat et de leur programme 
d’actions 2022/2023, la Chambre de Métiers et le Parc naturel régional des Causses du Quercy 
souhaitent accompagner et valoriser les professionnels des métiers d’art du territoire qui utilisent 
des matières locales et/ou qui créent objets identitaires au territoire, en s’appuyant notamment sur 
le travail de développement des filières locales mis en place par le Parc.  
 

Missions du stage : 

Sous l'autorité du Directeur de la CMA du Lot et encadré(e) par la chargée de développement 
économique de la Chambre de Métiers, vous serez chargé(e) de : 
 

- Evaluer le potentiel de professionnels des métiers d’art du territoire du Parc qui utilisent des 
matériaux locaux pour leurs créations et/ou qui créent des objets identitaires au territoire 
du Parc, sous forme notamment d’enquêtes, de réunions, de visites d’ateliers… 

 
- Identifier les ressources de matériaux locaux (laine, chanvre, bois, pierre…) et sensibiliser 

les professionnels des métiers d’art à les utiliser 
 

- Constituer un réseau avec les professionnels identifiés 
 

- Proposer la création d’objets « 100% Parc », en utilisant différents outils comme la 
formation, l’accompagnement par des professionnels du design, la mise en place de 
concours/prix… 

 
- Evaluer les besoins des professionnels et proposer des actions de promotion et de 

valorisation (professionnels, objets créés, métiers…) auprès des différents publics 
identifiés. 
 
 
 



 
 
 

Profil et qualités requises : 

• Master Pro 2 spécialisé en développement local et/ou tourisme et/ou économie 

• Esprit d’initiative, autonomie 

• Bonne aisance relationnelle et capacité de synthèse 

 

Conditions : 

• Stage à pourvoir à partir de mars ou avril 2022, d’une durée d’environ 6 mois ; 

• Indemnité de 3,90€ /heure 

• Permis B obligatoire, 

• Poste basé à Cahors (Lot). 
 
 
 
 

Candidatures à adresser à : 
 

Monsieur le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Occitanie – antenne du Lot 
Par courrier :    rue Saint Ambroise 
     46000 Cahors 

Tél. : 05 65 35 13 55 
 

Par mail :    c.salvin@cm-cahors.fr 

 
Renseignements 

Caroline SALVIN  – Chargée de développement économique CMA / Parc 
c.salvin@cm-cahors.fr  

 

 


