Valorisation du patrimoine ouvrier : la cité
des Cheminots de Tergnier (02)
Durée :
4-6 mois

Fonction :
Chargé(e) de projets de valorisation du patrimoine

Contexte :
La ville de Tergnier possède un patrimoine architectural et urbanistique remarquable, lié à l’activité
ferroviaire. La cité des cheminots, voulue et conçue par Raoul Dautry, ingénieur en chef de la
Compagnie des Chemins de fer du Nord, est un lieu emblématique du développement de quartiers
d’une grande modernité pour le début du XXème siècle. Ce modèle urbanistique et social innovant a
connu son heure de gloire dans la première moitié du siècle. La cité a ensuite été en partie détruite
par les bombardements de la gare de triage à la fin de la seconde guerre mondiale. Elle a été
reconstruite selon des normes et des références architecturales nouvelles. L’accession à la propriété,
va introduire la dernière mutation urbaine de ce quartier où vivent encore aujourd’hui des centaines
d’habitants. La ville de Tergnier est en pleine redécouverte de ce patrimoine historique et culturel.
Elle se doit à la fois d’inventer un nouveau schéma urbanistique adapté aux réalités socioéconomiques actuelles mais souhaite également amplifier le programme de valorisation du
patrimoine engagé par des pionniers comme M Druart qui consacre une énergie importante à écrire
et décrire cette héritage culturel majeur que représente cette cité ouvrière.

Description et objectifs du stage :
Missions :
L’étudiant(e) aura pour mission d’actualiser l’état des connaissances concernant les cités ouvrières et
leur valorisation. Assurer un retour d’expérience d’initiatives de valorisation de patrimoines
comparables.
Il ou elle devra également étudier les réalités socio-économiques du territoire d’étude, la cité, mais
plus globalement tout le territoire de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère.
Il, elle construira un programme d’actions et de communications permettant de valoriser le
patrimoine historique de la cité des cheminots.
L’étudiant(e) accueilli(e) fera partie intégrante de l’équipe de l’ADREE pendant toute la durée de son
stage (équipe permanente et services civiques). Il ou elle devra prendre part à la vie de l’association.
Activités principales :
Diagnostics
-

Choisir la méthode de travail, la comprendre et l’adapter aux problématiques de terrain
Compléter le travail d’exploration des archives déjà entrepris par M Druart
Mener le diagnostic urbanistique sur le terrain

-

Cartographier les données récoltées
Mener des enquêtes auprès des habitants et personnes ressources
Proposer des modalités de valorisation

Communication et pédagogie
-

Organiser des réunions de travail et de concertation
Créer des supports de communication
Expérimenter des approches pédagogiques innovantes en liant avec les actions du territoire

Vie de l’association
-

Participer aux temps d’échange et d’entraide au sein de l’équipe de l’ADREE
Présenter l’état d’avancement du stage à l’équipe de l’ADREE
Participer aux temps forts de l’association et du collectif naturAgora

Principales compétences acquises au cours du stage :
-

Produire des expertises : diagnostics, analyses, évaluations
Prendre en compte le contexte institutionnel, économique, juridique, social
Réaliser des activités d’information, de sensibilisation et d’interprétation
Participer à des opérations de gestion, de valorisation et de préservation du patrimoine
Prendre des responsabilités et des initiatives dans le cadre des situations professionnelles

Moyens pour le stagiaire :
L’étudiant(e) aura à disposition un espace de travail permettant de se documenter et d’échanger
avec d’autres étudiants et professionnels de l’environnement.
Une voiture pourra être mise à disposition pour les déplacements sur le terrain. Un véhicule
personnel reste souhaitable.
L’équipe permanente de salariés est disponible pour conseiller l’étudiant(e), relire ses productions et
participer à l’acquisition de nouvelles compétences.

Profil recherché :
Licence Valorisation du patrimoine, Master en sciences humaines
Compétences et qualités requises
-

Motivation personnelle pour le sujet
Assiduité
Qualités relationnelles interpersonnelles et sociales (écoute, communication
interpersonnelle, sociabilité)
Autonomie
Force de proposition

Déposer une candidature
Les candidats intéressés par ce sujet devront envoyer une lettre de motivation et un CV détaillés à
l’adresse suivante : adree@naturagora.fr
Cette lettre devra détailler de façon convaincante la qualité de la motivation de son auteur(e) afin
que ce dernier puisse être reçu en entretien.

