
 

 

Stage – Assistant(e) chargé(e) de mission 

 

Appui à l’organisation d’un événement sur le thème des 

plantes aromatiques et médicinales pour le printemps 

2020 

 

En charge du développement économique et touristique, la communauté de communes travaille à la 

valorisation et à la dynamisation de son territoire par le développement d’actions et d’activités diverses. 

 

Dans le pays de Forcalquier et de la montagne de Lure, le lien des habitants avec les plantes aromatiques et 

médicinales fait depuis longtemps partie du quotidien. Les nombreux écrits sur les colporteurs-droguistes 

mais aussi la reconnaissance internationale de la richesse naturelle de la montagne de Lure (Réserve de 

biosphère, Espace Naturel Sensible (ENS) et site Natura 2000) en sont des témoins. Aujourd’hui, il y a un 

intérêt croissant du public pour le domaine des plantes et il existe sur le territoire, une forte dynamique par la 

présence d’un foyer d’entreprises (filière « saveurs & senteurs, Distilleries et Domaines de Provence, 

l’Occitane) et d’institutions culturelles (musée de Salagon – conservatoire ethnologique de la Haute 

Provence - ou Artemisia museum – musée dédié aux plantes du territoire). 

 

C’est dans ce contexte qu’est née au sein de la communauté de communes, l’idée de mettre en valeur ce 

patrimoine naturel et culturel et d’accompagner cette dynamique territoriale par la création d’un circuit 

thématique sur la pratique de la cueillette d’hier et d’aujourd’hui. Les 2 premières années du projet ont été 

consacrées à la création de 3 espaces d’interprétation et d’un livret apportant des éléments complémentaires 

et recensant les structures ayant une activité liée à la filière. 

 

Intégré au pôle Economie – Tourisme et en appui de la chargée de mission, la mission principale du stagiaire 

sera l’organisation d’un événement sur le thème des plantes aromatiques et médicinales pour le printemps 

2020 : 

- Conception du déroulé de l’événement avec les acteurs impliqués ; 

- Contribution au développement d’une dynamique d’acteurs en recherchant de nouveaux partenaires ; 

- Participation à la conception des supports de communication ; 

- Mise en œuvre de l’événement ; 

- Réalisation d’un bilan de l’événement. 

 

Selon la durée du stage, l’état d’avancement de la mission principale, les capacités et la motivation, le 

stagiaire pourra également accompagner la chargée de mission dans d’autres missions.  

 

 

Période   4 à 6 mois à partir de février 2020. Ces dates pourront varier de quelques semaines. 

 

Lieu   Stage basé à Forcalquier. 

 

Indemnisation  Indemnité selon réglementation en vigueur. 

 Mise à disposition gratuite d’un logement sur place. 

 

Profil souhaité   Master Développement des territoires, tourisme, patrimoine, ingénierie culturelle. 

Dynamique, sérieux, innovant et autonome. 

   Permis B indispensable. 

 

 



 

Renseignements Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure  

   Salomé Delille : salome.delille@forcalquier-lure.com, tél. 04 92 75 67 55 

     

 

 

Lettre de motivation et C.V. à adresser avant le 1
er

 février à : 

 

Monsieur le Président 

Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure 

Le Grand Carré - 13 boulevard des Martyrs – B.P. 41 

04301 FORCALQUIER Cedex 

 

Envoi par email à Salomé Delille : 

salome.delille@forcalquier-lure.com 
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