
OFFRE DE STAGE 

« Mise en place d’un plan d’actions opérationnel pour la mutualisation dans le domaine 

culturel (Pays du Diois) » 

Lieu : Conseil Local de Développement Durable (CLDD) Pays Diois (Die, 26) 

 

Contexte : 

Le Conseil Local de Développement Durable (CLDD) Pays Diois suite à plusieurs réunions publiques de 

consultation a été missionné par un certain nombre d'acteurs culturels pour réaliser une étude action sur la 

mutualisation des biens et des services dans le domaine culturel. Le dernier travail de ce type a été réalisé en 

2003, il s’intitulait : diagnostic culturel. Ce dernier avait été porté par la Communauté de Communes. Ce travail 

d'état des lieux n'a jamais été traduit en actions, aucune répercussion dans le territoire n'a donc eu lieu. 

Aujourd'hui, l'exercice « confié » au CLDD est de permettre la mise en lumière et/ou la création d'actions 

concrètes en matière de mutualisation dans le domaine culturel. Ainsi, ce travail s’efforcera d’identifier tous les 

potentiels de mutualisation dans différents domaines notamment le matériel, mais aussi la diffusion, la 

communication, les lieux de répétitions, de création et de diffusion. 

La méthodologie se base sur un travail participatif de tous les acteurs concernés par la problématique, c’est pour 

cette raison qu’un groupe de concertation intitulé « comité de suivi » a été créé en plus des réunions publiques 

afin d’impliquer le plus justement les acteurs culturels. 

Missions du stagiaire : 

Décliner de manière opérationnelle tous les potentiels de mutualisation du domaine culturel : 

- réflexion transversale sur les enjeux et les potentiels de mutualisation à l’échelle du Pays du Diois, 

- recherche de solutions opérationnelles et mise en place d’un plan d’actions concrètes (ex. creuser les 

statuts de l’économie sociale et solidaire), 

- si possible, réflexion prospective avec le montage des différents scénarios possibles (ex. sur une 

thématique plus particulière…). 

Pour cela, le stagiaire devra participer et être force de propositions à propos de l'élaboration de la méthodologie 

avec le comité technique : (salarié CLDD et cabinet d'étude qui accompagne la démarche), mais également : 

 Participer au comité de suivi. 

 Participer aux réunions publiques. 

 Passer les entretiens avec les professionnels du secteur culturel. 

 Mettre en œuvre l’enquête de terrain par questionnaire. 

 Participer à l’analyse des données statistiques. 

 Élaborer des propositions concrètes en termes de mutualisation. 

 Participer à la rédaction de l’étude /action (bilan, prospectives). 

Ce travail devra également être l’occasion de dégager des perspectives de développement culturel à plus long 

terme pour le territoire. Ces dernières feront l’objet d’une présentation auprès des élus communaux et 

intercommunaux. 

Profil : 

 Formation supérieure (bac + 5) : développement local/rural, sciences politiques, développement 

culturel/direction de projets culturels, économie sociale et solidaire 

 Intérêt pour le monde rural et connaissance des politiques de développement local 

 Bonne connaissance des politiques publiques en matière culturelle 

 Aisance relationnelle et dynamisme 

 Capacité d'organisation,  de rigueur et de travail en équipe 

 Qualité rédactionnelle indispensable. 

Informations pratiques : 

 Durée : 6 mois (à définir précisément avec le stagiaire) à partir de Février/Mars 2013 

 Stage basé à Die, nombreux déplacements à prévoir dans le pays Diois 

 Véhicule indispensable 

 Rémunération 600 euros/mois, plus frais de déplacements 

 Stage potentiellement rattaché au dispositif StaRTer de Biovallée. 

Candidature (CV + Lettre de motivation) à envoyer avant le 1
er

 février à : 

F. Mazure 

Conseil Local de Développement Durable - CLDD 

Place de l’Evêché / 26150 Die 

coordination.cldd@gmail.com / 04 75 21 58 66 

mailto:coordination.cldd@gmail.com

