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Réalisation d’un schéma de développement des lieux de diffusion culturelle 

(ou à minima état des lieux préalable des équipements culturels) 
 

 Contexte: Le syndicat mixte du Pays de l’Ardèche méridionale porte un Contrat de Développement Durable Rhône-
Alpes (CDDRA). Malgré les aides accordées lors des précédents contrats, de nombreux lieux de diffusion restent 
inadaptés tant par la qualité d’accueil (conditions d’acoustique…) que sur les normes elles-mêmes. De fait, l’actuel 
contrat comprend une action visant à favoriser la création et la diffusion culturelle au service du plus grand nombre 
à partir d’une répartition équilibrée des équipes et des équipements. L’action est en œuvre et le manque de schéma 
d’ensemble rend les décisions difficiles malgré la mise en place d’un règlement contraignant. Pour la suite de cette 
action et en préalable à l’avenant, il s’agit au travers d’un recensement d’identifier sur quelles pratiques et sur quel 
territoire compléter les outils de création et de diffusion artistique par l’offre en équipements d’accueil structurants. 
Objectifs visés : 

– Favoriser la diffusion, l’enseignement, et la création artistique à tous les âges sur le territoire.  
– Favoriser le repérage par le public de réseaux hiérarchisés de lieux culturels bien répartis sur le territoire. 

 

 Missions  du stagiaire:  
– Définir des cibles (lieux existants, lieux dédiés, lieux en projets), 
– Réaliser un questionnaire d’enquête en direction des collectivités, 
– Rencontrer les structures proposants des programmations décentralisées et les institutionnels 
– Recenser les études réalisées et les outils mis en place par ces acteurs de l’action culturelle hors les murs, 
– Analyser l’enquête et cartographier les sites existants et les projets à venir. 
 

 Profil requis :  
– Bac + 4, Bac +5, développement culturel, direction de projets, métiers de la culture…, 
– Connaissances questionnaires d’enquête et analyse des retours, 
– Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des acteurs culturels, 
– Sensibilité aux spécificités de l’action culturelle dans les espaces ruraux, 
– Bonne utilisation des outils bureautiques/informatiques, 
– Bonnes capacités relationnelles et d’écoute, autonomie, prise d’initiatives, 
– Sens de la rigueur et de l’organisation, 
– Véhicule personnel obligatoire. 

 

 Indemnisation légale de stage (436,05€/mois) – indemnisation km et chèques déjeuner. 
 

 Stage s’inscrivant dans le dispositif StaRTer : aide à la recherche de logement pour le stagiaire, mise en réseau 
avec d’autres stagiaires du territoire, journées d’échanges etc.  
 

 Durée et lieu de stage : environ 6 mois à partir de janvier-février 2014, à Vinezac (07). 
 

 Candidatures à envoyer à : 
Magali FENOUIL 
Château Julien, Rue du puits, 07170 VINEZAC 
Magali.fenouil@pays-ardeche-meridionale.net 
Tel : 04 75 38 08 03 
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