
OFFRE DE STAGE

Commanditaire : 

Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes en partenariat  avec l’Office de Tourisme du Pays de
Roquefort et du Saint-Affricain. 

Contexte : 

Lors de l'inscription des Causses et des Cévennes sur la liste du Patrimoine mondial, l’État français s’est engagé à
préserver la Valeur Universelle de ce Bien. Pour cela, il est, entre autre, nécessaire d'approfondir les connaissances
concernant les attributs patrimoniaux du Bien afin de pouvoir en assurer la gestion, la sauvegarde et la mise en
valeur.

Dans cet objectif, l'Entente a réalisé une première campagne d'inventaire du patrimoine bâti en 2014 et souhaite
désormais  en  parallèle  engager  l'inventaire  du  patrimoine  immatériel.  En  effet,  la  dimension  immatérielle  qui
caractérise les savoir-faire associés au patrimoine agropastoral  relève d'une connaissance essentiellement orale,
voire confidentielle, et dont les conditions de transmission ont grandement évolué au cours du temps. L’enjeu est
ici d’accéder à une meilleure compréhension de cette culture orale, dans l’objectif de favoriser sa valorisation et sa
diffusion via, notamment, la création d’un centre de ressources documentaires.

Des initiatives menées en ce sens sur le territoire du Bien ont déjà été identifiées  : ainsi, c’est dans le cadre d’un
projet  de  « Sauvegarde,  valorisation  et  transmission  des  mémoires  orales  liées  à  la  filière  Roquefort », qu’une
ethnologue recueille et restitue, sous différentes formes depuis 2008, les mémoires individuelles et collectives liées
à la fabrication fromagère.  Un ensemble de matériaux ont ainsi été recueillis (enregistrements sonores et vidéos,
documents  iconographiques,  documents  écrits,  etc.).  Diverses  actions  de  valorisation  ont  également  été
progressivement réalisées (expositions, édition, sentier d'interprétation). Ces ressources doivent maintenant faire
l'objet  d'une  indexation  dans  la  perspective  d'être  intégrées  à  une  base  de  donnée  agrémentée  d'un  portail
numérique accessible au public. 

Sujet de stage et mission confiées au stagiaire :

L’objectif de ce stage est de constituer une première partie de la base de données du patrimoine immatériel de
Causses  et  Cévennes,  à  partir  d’éléments  recueillis  par  l'ethnologue.  Il  s'agira  de  procéder  au  traitement
documentaire des matériaux en vu d'une intégration dans la base de donnée et d'une valorisation numérique.

Une première recherche concernant les logiciels, bases de données et portails numériques appliqués au patrimoine
ethnologique, a permis d'identifier divers outils de traitement documentaire. 
La première partie du stage sera consacrée à la mise à jour des recherches réalisées et au choix de l'outil le plus 
approprié. Il s'agira ensuite de procéder à sa mise en œuvre à partir des données sélectionnées avec l'ethnologue.

Formation souhaitée :

Formation supérieure : Master 1 ou 2,  formation des métiers de la documentation et/ou des bibliothèques ou /et
ethnologue.



Compétences exigées : 

Maîtrise des techniques de description documentaire et bonne connaissance de l’informatique documentaire. 
Compétence en ethnologie nécessaire pour analyser les données traitées.
Maîtrise de l’informatique bureautique (Microsoft Office et Open Office). 
Maîtrise de l’expression écrite et orale.
Capacité à développer et à coordonner des projets. 

Savoir être (attitudes) :

Enthousiasme
Curiosité
Diplomatie et discrétion 
Patience 
Autonomie
Rigueur
Disponibilité

Lieux de stage : 

Office de Tourisme de Roquefort, Avenue de Lauras, 12250 Roquefort-sur-Soulzon.

Conditions du stage :

35h/semaine
Durée : 6 mois maximum
Les indemnités de stage seront fixées conformément à la réglementation à savoir 15 % du plafond horaire de la
Sécurité sociale. 
Permis B et véhicule personnel obligatoire.
Les structures d'accueils s'engagent à aider à la recherche de logement. 

Encadrement et contacts :

Pour l’Entente Causses et Cévennes : 
Morgane Costes-Marre, chargée de mission Patrimoine 
Tél : 04 66 48 15 16 
Mail: mcostesmarre@causses-et-cevennes.fr

Pour l’Office de Tourisme du Pays de Roquefort et du Saint-Affricain. 
Katia Fersing, ethnologue, chargée de mission Patrimoine et Culture
Tél : 05 65 58 56 00
Mail : katia.fersing@roquefort.com
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