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PROPOSITION DE STAGE 

Inventaire et valorisation archéologique  
 
 
 
Objectifs 
 
L’écomusée PAYSALP, a pour mission d’étudier et valoriser le patrimoine au sein de son pôle patrimoine immatériel. 
Ce pôle mène des projets sur la communauté de communes des quatre rivières, chaque année un thème est retenu 
en 2022 l’angle de recherche choisi est l’archéologie. Chacune des 11 communes de la CC4R recèle des vestiges 
archéologiques le projet de Paysalp est de recenser les informations disponibles sur ce sujet, compiler les 
recherches ou compte rendu de fouilles déjà effectués et ensuite préparer une exposition hors les murs mettant 
en avant pour chaque commune un vestige archéologique.  
 
Dans le cadre des missions portées par l’écomusée PAYSALP, il sera demandé au stagiaire de participer aux actions 
de recherche et recensement des travaux archéologiques déjà effectués sur les communes de la CC4R sous la 
direction de la responsable du pôle patrimoine et avec son accompagnement technique. 
 
Missions 
 
⚫ Prise de connaissance du territoire et de ses vestiges archéologiques  

 
⚫ Rencontre et échanges avec les différents acteurs du projet  

 
⚫ Sélection des sites et/ou vestiges à valoriser 

 
⚫ Recensement et inventaire des travaux scientifiques existants sur les sites archéologiques retenus  

 
⚫ Synthèse et résumé des recherches effectuées 

 
⚫ Rédaction et réalisation des panneaux hors les murs en collaboration avec la responsable du pôle patrimoine 
 

 
 
Profil souhaité 
 
Etudiant(e) en master 2 en sciences humaines : archéologie, histoire ou métiers du patrimoine. 
Aisance outils informatiques de base (pack office, bases de données). 
Permis de conduire nécessaire 
 
Stage défrayé. Début du stage envisagé en février/mars d’une durée de 4 à 5 mois. 
 
 
Contact 
Lucinda Perrillat – Responsable du Pôle Patrimoine Culturel Immatériel et de la collection HERMANN 
L’écomusée PAYSALP – Maison de la Mémoire – 800 avenue de Savoie – 74 250 Viuz-en-Sallaz  
Tel 04 50 35 85 18 – pci@paysalp.fr  
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