
 

OFFRE DE STAGE POUR UNE DURÉE DE 6 MOIS 
 Etudiant(e) en master 1 ou 2 – Ecole nationale Supérieure d’Architecture 

Période prévisionnelle : Mars – Août 2019 
 

GUIDE DE SENSIBILISATION A L’ÉCO-RENOVATION 
 
 

Contexte  
Le Parc naturel régional du Haut-Jura mène un ensemble d’actions en matière d’architecture et de patrimoine 
bâti : sensibilisation à l’architecture et au patrimoine, à l’éco-rénovation, études matériaux et savoir-faire, 
valorisation des ressources locales dans la construction, accompagnement de projets publics, renforcement du 
conseil en architecture en partenariat avec le CAUE du Jura. 
 
Dans ce contexte, le stage proposé consiste à élaborer un guide de sensibilisation à l’éco-rénovation à destination 
du grand public. 
 
Le (la) stagiaire sera encadré(e) par la chargée de mission Architecture du Parc, en associant les organismes de 
conseil intervenant sur le territoire du Parc du Haut-Jura : les CAUE(s) de l’Ain, du Jura et du Doubs, les 
organismes de conseil en énergie, les STAP(s). 
L’ouvrage a également vocation à être diffusé et utilisé dans le cadre des actions de conseil architectural 
conduites sur le territoire du Parc. 
 

Descriptif du stage 
Avec l’appui de la chargée de mission du Parc, le stagiaire sera amené à : 
 

Prendre connaissance du territoire, des ressources documentaires et des actions du Parc et des partenaires : 
- Par l’intermédiaire d’entretiens, cerner les interventions de chacun sur le territoire du Parc et prendre 

connaissance des études et actions conduites par le Parc et les partenaires en matière de patrimoine bâti 
et de rénovation énergétique, 

- Identifier des rénovations énergétiques exemplaires sur le territoire du Parc : habitat rural traditionnel, 
bâtiments publics, chalet bois et maisons individuels, friches artisanales… 

- Prendre connaissance et analyser des guides similaires existants sur d’autres Parcs, 
 

Proposer et rédiger le contenu du guide : 
- Confirmer et préciser le sommaire du guide. Le sommaire pressenti s’organise en une partie démarche de 

projet, approche méthodologique / une partie technique. Il est envisagé d’élaborer plusieurs fiches 
thématiques à l’intérieur de chacune de ces parties.  

- Rédiger les différentes parties du guide,  
- Faire un choix d’illustrations adaptées : croquis ou photos. 

 

Si le temps le permet, un 1er travail pourra avoir lieu avec la graphiste en charge de la mise en page : ligne 
graphique, échanges sur les 1ères maquettes… 
 

Profil 
Intérêt pour la question de l’architecture en milieu rural / les matériaux bio-sourcés et la rénovation énergétique 
Capacité rédactionnelle, autonomie 
 

Informations complémentaires 
Indemnité de stage (577,50 €/mois – cette gratification est susceptible d’évoluer en cours d’année 2019) + frais 
de déplacement.  
 

Candidature : 
Lettre de motivation et CV à adresser, avant le 15 février 2019, par mail ou par courrier à : 
 

Muriel VERCEZ, chargée de mission Architecture durable : m.vercez@parc-haut-jura.fr 
Parc naturel régional du Haut-Jura 

Maison du Parc 
29, le Village - 39310 LAJOUX 

mailto:m.vercez@parc-haut-jura.fr

