
 

 

La COR (69), 31 communes, 51 000 habitants, dont le siège est situé 
à Tarare à 15 minutes des portes de la Métropole lyonnaise, avec 
son accès direct à l’A89, un cadre de vie préservé et attractif, son 
grand site touristique régional du Lac des Sapins et sa plus grande 
baignade biologique d’Europe, et un vrai projet de développement 

territorial au cœur du Beaujolais Vert, 

recherche 
 

un stagiaire architecte du patrimoine, ou une autre formation dans 
le domaine patrimonial (Femme/Homme) 

 
Stage à temps complet de 4 à 6 mois 

 
Le territoire de la COR a connu un important développement industriel au XIXème siècle. 
Depuis, le déclin des activités textiles a engendré une perte d’attractivité de certaines 
communes mais laisse au territoire un patrimoine bâti et culturel important. Fortement engagée 
dans la transition énergétique et l’attractivité de son territoire, la COR souhaite aujourd’hui 
disposer d’une vision globale de ce patrimoine qui fait sa force et son identité, afin de définir 
une stratégie de mise en valeur. 
 
Placé sous la responsabilité de la responsable du service habitat, urbanisme et services 
à la population, en lien avec les 3 chargés de mission du service, le service culture et 
le service attractivité et développement économique ; le stagiaire a pour mission 
l’inventaire et l’étude du patrimoine bâti liée à l’activité industrielle passée et présente 
du territoire, ainsi que le patrimoine public identitaire. Dans le cadre du projet de 
territoire redéfini en 2021, cette étude permettra l’enrichissement de la charte 
architecturale et paysagère qui sera lancée fin 2022. 
 

 

ACTIVITES PRINCIPALES  

 dresser un premier état des sites industriels existant par l’analyse des données et 
études existantes, complétées par une enquête de terrain. Le but étant de lister ces 
différents sites afin de les quantifier et d’orienter l’enquête de terrain. Celle-ci aboutira 
à l’identification des différentes parties constituantes d’un site et à la réalisation de 
prises de vue des bâtiments ainsi que d’une cartographie des sites liés à l’industrie ; 

 à partir de ce corpus d’étude, une analyse de chaque site sera réalisée mettant en 
évidence : 



 les éléments architecturaux, urbains et paysagers remarquables ; 
 repérage des pathologies ; 
 le potentiel mutable et les freins à la rénovation/mutation. 

 Sur la base du projet de territoire, des orientations d’aménagement pourront être 
proposées à l’échelle du territoire et selon le potentiel mutable de chaque site. 

 
 
 
COMPETENCES / FORMATIONS / EXPERIENCES                                                                                   

De formation supérieure Bac+3 ou 5 en architecture ou en histoire de l’architecture, du  
patrimoine, de l’urbanisme ; 

 Vous avez des connaissances sur des logiciels de cartographie, SIG (QGIS, Arc 
Gis) ; 

 Vous êtes autonome, rigoureux (se), avez des capacités d’analyse et de synthèse, 
le sens du relationnel et possédez des qualités rédactionnelles et d’expressions 
orale ; 

 Vous êtes force de proposition, méthodique et dynamique et savez travailler en 
transversalité. 

 
INFORMATIONS SUR LE STAGE 

  
 Stage basé au siège à Tarare (69) ; 
 Stage à temps complet (39 heures avec RTT). 
 Gratification + chèques déjeuners 

 
La lettre de motivation et le CV sont à adresser avant le 02/05/2022 par mail, à :  
arnaud.bernard@c-or.fr  ou par courrier à Monsieur le Président de la COR 3 rue de la Venne 
69170 TARARE 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Valérie L’HERITIER, architecte d.p.l.g, 
responsable de service au 06.30.04.60.05. 
 
Les entretiens auront lieu la semaine du 2 mai 2022. 
 
 

 


