
 
 
LA COMMUNAUTE DE LA RIVIERA FRANCAISE  

propose d’accueillir 
 

UN STAGIAIRE AU SEIN DE SON SERVICE  
« NATURA  2000 MER » 

 
STAGE DE SIX MOIS 

 
Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme estival du patrimoine culturel 
et naturel sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française, le / la 
stagiaire pourra être amené(e) à effectuer les missions suivantes : 
- Soutenir la mise en œuvre de la programmation culturelle estivale du service patrimoine 

culturel et Natura 2000 Mer à destination des administrés et des touristes ; 
- Appuyer la préparation des journées nationales : Journées Nationales de l’Archéologie, 

Journées Européennes du Patrimoine 2023 ; 
- Participer au développement des actions à destination des différents publics (scolaire, 

jeunes, famille, etc.) ; 
- Animer et contribuer aux actions éducatives destinées aux scolaires : recherches 

documentaires, production de contenus, préparation et animation de visites et d’ateliers 
pédagogiques ; 

- Participer à la promotion des événements : réflexion sur le plan de communication en lien 
avec les services communication (Ville de Menton et CARF) et Office de Tourisme 
Communautaire, mise à jour de fichier contacts, diffusion de supports de communication ; 

- Rechercher de nouveaux partenaires (culturels, associatifs...). 

D’autres missions pourront se présenter en fonction de vos compétences et de votre motivation. 
 
VOTRE PROFIL : 
Etudiant(e) en Licence ou Master Ingénierie culturelle, Evénementiel culturel, ou de gestion et 
médiation du patrimoine, ayant une solide culture générale, ainsi qu’un attrait pour les domaines 
du patrimoine culturel et du tourisme. 
Qualités requises : Sens de l’organisation et de la communication, travail en équipe, esprit 
d’initiative, autonomie, enthousiasme et rigueur. 
Une expérience dans l’organisation d’évènements culturels serait vivement appréciée. 
 
Déplacements récurrents sur les communes de la CARF : Permis de conduire B indispensable. 
 
Stage basé à Menton 
 
Date de prise de fonction :  Mars 2023  
 
Gratification mensuelle 
 

Candidatures à adresser avec lettre de motivation et CV avec photo, à 
Monsieur le Président 

16 rue Villarey 
06500 MENTON 

Site internet : www.riviera-française.fr 
E. mail : direction.generale@carf.fr 

 
 


