OFFRE DE STAGE - DEVELOPPEMENT CULTUREL
Communauté de communes du Plateau de la Chaise-Dieu

Intitulé du stage : Mission de développement culturel - Médiation culturelle
A. Contexte
La Communauté de Communes du Plateau de la Chaise-Dieu est située au nord du département de la Haute-Loire au
cœur du Parc Naturel Régional Livradois-Forez. Culminant à plus de 1000 mètres d'altitude, elle compte 2200 habitants
sur 11 communes dont le chef lieu est le village de la Chaise-Dieu. Ce plateau, site exceptionnel de richesses
naturelles, patrimoniales et architecturales s'élève au rang d'excellence culturelle. En effet, elle possède un ensemble
abbatial mis en valeur depuis 47 ans par un événement de renommée internationale : le Festival de musique de la
Chaise-Dieu.
Au cœur du village de la Chaise-Dieu, sur la place Lafayette un vaste bâtiment (anciennes granges de l'Abbaye) a été
restauré en 2010 en un admirable auditorium nommé Auditorium Cziffra en l'hommage du fondateur du festival de la
Chaise-Dieu. Aujourd'hui, cet auditorium est un espace de très grande technicité en terme d'accueil et de technicité
(acoustique remarquable). Il compte une salle de 184 places, des loges pour les artistes et deux salles d'exposition. Cet
auditorium entièrement géré par la Communauté de Communes a pour vocation de porter une activité artistique et
culturelle tout au long de l'année par une programmation professionnelle de qualité et innovante.
La saison culturelle 2013-2014 est la troisième saison culturelle de la Communauté de communes. Elle est conçue et
pensée pour un public large, local, tous âges confondus. Notamment, un travail s'élaborera avec des spectacle tout
public destinés aux jeunes publiques par un travail avec les scolaires présents sur le territoire. La programmation est
ouverte à une multiplicité de formes d'expression artistique (musique, cinéma, contes, danse, théâtre, arts
plastiques...) tout en donnant une priorité à la musique. Cette saison est le fruit de nombreuses coopérations
culturelles autour de thèmes d'actions engageant et conjuguant les compétences respectives des uns et des autres.

B. Objet de la commande
A ce jour, la Communauté de communes souhaite renforcer et développer l'activité culturelle de l'Auditorium Cziffra
par la mise en place de différentes actions de développement culturel local. Il s'agit principalement

•

de la création d'un livret pédagogique sur le patrimoine musical de la Chaise-Dieuv

Description : La mise en place en place d'un document à vocation pédagogique pour accompagner et sensibiliser les
enfants et les familles sur la thématique de la musique à la Chaise-Dieu. Il aura pour objectif de découvrir et de
sensibiliser au patrimoine et l'histoire de la cité musicale de la Chaise-Dieu de façon ludique par des jeux, énigmes,
rébus... Il abordera différentes matières : les sciences (biologie, physique, mathématique...), les arts et les lettres
(français, histoire...).
Mise en œuvre :
– Pour ce faire, vous devrez être en contacts avec différents partenaires locaux sensibles à la thématique
(érudits locaux, Festival de la Chaise-Dieu), ainsi que les artistes plasticiens associés pour la création du
document, les écoles de la Communauté de communes du Plateau ; sans oublier l'inspection académique, le
CDDP, le Conseil Général de Haute-Loire, DRAC Auvergne...
– Envisager la mise en place d'un projet fédérateur qui associe les élèves et instituteurs de la Communauté de
communes du Plateau de la Chaise-Dieu pour travailler sur la thématique au sein d'une classe d'une école de
la Communauté de communes afin de tester son support et de l'affiner.
Il vous revient d’assurer l’organisation, le suivi, la mise en place de ce projet avec la chargée de mission culture de la
Communauté de communes...

Le stagiaire participera également à :
–
la recherche de partenariat privé (Mécénat),
–
la conception et l'organisation de la programmation artistique et culturelle (saison culturelle),
–
l'administration générale de la structure (gestion financière, du personnel...),
–
la structuration de la communication (promotion...),
–
la supervision logistique et technique (installation et désinstallation, accueil...),
–
le développement des orientations du projet culturel de territoire.

D. Principales missions
Gestion d’un projet culturel :
• Organisation et mise en œuvre de projets culturels
• Coordination avec les partenaires du projet
• Création, impulsion, coordination et animation
• Élaboration d’une stratégie
Communication, Gestion
• Contribution à la gestion administrative et suivi budgétaire de l’opération
• Promotion de cet événement participation à la conception du plan de communication
PROFIL RECHERCHÉ
• Formation supérieure (Bac + 4/5) dans le domaine du développement culturel : Gestion des projets culturels
et Médiation Artistique et culturelle.
• La connaissance de l’organisation d’une collectivité territoriale et du réseau institutionnel culturel sera
également un plus.
• Une sensibilité au spectacle vivant.
COMPÉTENCES
• Aisance relationnelle
• Capacités rédactionnelles
• Rigueur, sens des responsabilités et de l’organisation
• Autonomie, esprit d’initiative
• Capacité d'adaptation et bonne connaissance de la vie associative, des réseaux culturels et du spectacle vivant
• Capacité à analyser et monter un budget
• Maîtrise des outils informatiques

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU STAGE
Durée du stage : 4-6 mois, à temps complet, à pourvoir à partir d'Avril 2014
Lieu : La Chaise-Dieu (Haute-Loire – 43)
En étroite collaboration avec la chargée de Mission culture Claire Monteillard
Permis B et véhicule personnel indispensables

CV ET LETTRE DE MOTIVATION À ADRESSER À :

Claire Monteillard – c.monteillard@cc-chaisedieu.fr
Communauté de communes du Plateau de la Chaise-Dieu
Place Lafayette
43160 La Chaise-Dieu

CONTACT
Chargée de mission culture
Claire Monteillard
Communauté de communes du Plateau de la Chaise-Dieu
Place Lafayette 43160 La Chaise-Dieu
Tél : 04 71 00 08 22
c.monteillard@cc-chaisedieu.fr
www.auditoriumcziffra.fr

