
       
 

 

Offre de stage gratifié 2022 

 
 

Lorient Agglomération recherche  

un stagiaire en inventaire du patrimoine portuaire 
 (H/F) 

 

Profil :  Etudiant en Master 2 

 
 

Spécialité : Aménagement du territoire – Géographie littorale et maritime – Spécialisation « Patrimoine » 

 

Durée : 5 mois 

 

Période : février-juillet 2022 
 
 
Rattachement : Pôle Aménagement Environnement Transport – Mission Planification et Gestion des 
Espaces Maritimes  
 

Tuteur : Thomas CHIRON 

 

 
Thématique : Inventaire du patrimoine portuaire et maritime de la Ville de Lorient – Réflexion sur 
l’interface Ville-Port 
 
Dans le cadre d’un projet en collaboration avec la Région Bretagne (service de l’inventaire), la Ville de Lorient 
(Direction du patrimoine) et de l’UBS, Lorient Agglomération a engagé un inventaire de son patrimoine maritime, 
marqueur de l’identité du territoire.  
 
Le stage doit poursuivre le travail commencé en 2021, sur les points suivants :  

 
o Travail en binôme avec un second stagiaire de M2, sous la coordination du chargé de mission 

et de la chargée d’étude « Planification et Gestion des Espaces Maritimes » de Lorient 

Agglomération ; 

o Définition des protocoles et des programmes d’inventaire de terrain et de recueil 

d’informations à mettre en œuvre (travail de terrain, recherches en archives, entretiens, 

recueils mémoriels, etc.) 

o Acquisition de la méthodologie de l’inventaire selon les prescriptions de la Région Bretagne, 

avec formation inhérente (méthode, logiciels, base de données) ;  

o Réalisation de campagne de terrain pour recenser les patrimoines maritimes et constituer la 

base de données et d’informations, au moyen des outils d’inventaire de la Région (Gertrude, 

Kartenn) ; 

o Rédaction de dossiers thématiques à verser à l’inventaire régional, et courtes notes illustrées 

pour les besoins de l’Atlas de maritimité de Lorient Agglomération (en cours de 

constitution) ; 

o Points particulièrement attendus du stage : analyse circonstanciée des éléments et marqueurs 

patrimoniaux forts inventoriés, et leurs relations avec la Ville (interface ville-port) et ses 

habitants ; rédaction de courtes notes illustrées pour alimenter le volet « patrimoine 

maritime » de l’atlas de maritimité ; 

o Collaboration pour l’organisation d’un événement de restitution de l’inventaire lors de 

JEP2022. 



 
Merci d’adresser une lettre de motivation + CV à : 
 
Lorient Agglomération 
Direction des ressources humaines 
Esplanade du péristyle, CS20001 
56314  LORIENT CEDEX 
 
 soit par courrier 
 soit par mail à drhformation@agglo-lorient.fr en précisant dans l’objet « demande de stage gratifié » 

 
 

Seules seront instruites les candidatures transmises à la Direction des ressources humaines 

 


