
 

Offre de stage  

« Culture et ESS – Mission d’étude et d’appui au pôle d’activité » 
- 

iddac  - agence culturelle du Département de la Gironde 
Pôle Ingénierie & Ressources Territoriales  

 

PRÉSENTATION DE L’IDDAC : 
  

L’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde, association à but non lucratif régie par la loi 
1901, a pour objectif, sous l’égide du Département de la Gironde, de contribuer au développement de 
l’activité culturelle et artistique au plan départemental, en tenant compte de ses disparités. Son action 

porte sur le spectacle vivant et plus généralement sur l’ensemble du champ artistique et culturel.  Les 
principes d’intervention se définissent dans le cadre de partenariats conclus avec les équipes 

artistiques, les structures culturelles girondines et les collectivités. Le projet de l’agence fédère ainsi 
les énergies au bénéfice de l’aménagement du territoire, d’un soutien approfondi et partagé à la 
création et à la diffusion artistique et d’actions construites en commun dans le domaine de la 

médiation culturelle. 
 
L’iddac a pour missions de : 

- Favoriser la création et la diffusion artistique et culturelle, promouvoir les initiatives des 
acteurs culturels girondins dans un souci de mise en réseau et de mutualisation des moyens ; 

- Participer à l’éveil et à l’éducation artistique de tous les publics et plus particulièrement des 
publics situés en marge de la vie culturelle et les inciter à la pratique culturelle ; 

- Aider les acteurs culturels dans la réalisation de leurs projets dans un souci de proximité en 

proposant des ressources et services (formations, outils documentaires et de partage de 
l’information, aide technique) 

 

Plus d’informations sont à retrouver dans le panorama d’activité 2020-2021 disponible ici. 
 

ENVIRONNEMENT DU STAGE :  
 
Le/la stagiaire partagera avec toute l’équipe, l’arrivée récente dans un nouveau bâtiment dédié à 

l’agence (51 Rue des terres neuves à Bègles), qui impliquera une nouvelle dynamique de travail, 
d’accueil des adhérents, de liens avec les partenaires proches… 

 
Il/elle sera rattaché.e au Pôle Ingénierie et Ressources Territoriales qui regroupe trois champs d’action : 

 Celui de l’Ingénierie territoriale : études, diagnostics partagés, accompagnement à maîtrise 

d’ouvrage, accompagnement des communes ou communautés de communes dans la 
définition et la conception de leurs projets de territoire, etc.  

 Celui de la Ressource : centre de ressources, parcours apprenants, parcs de prêt de matériel 

scénique (Lormont, La Réole, Nodris). 

 Celui de l’Emploi et de l’Économie de la culture qui se présente sous forme 
d’accompagnement des porteurs de projets artistiques et culturels avec une entrée ESS et un 

accompagnement à la stabilisation de l’emploi culturel.  
Ce Pôle occupe une place pro-active et d’appui tant au niveau des territoires girondins qu’en interne, 

auprès des autres pôles de l’agence (pôle création, pôle médiation). 
Il/elle sera sous la responsabilité de Laetitia Devel (Responsable emploi, économie de la culture, 
formation et ressources), en lien privilégié avec Myriam Brun (Directrice adjointe), Alexandra Saint-

Yrieix (Responsable du pôle) et Clémence Rabre (Chargée de l’information et de la ressource).  

http://www.iddac.net/nos-publications


MISSIONS DU STAGE :  
 

Mission principale :  
 

Depuis plusieurs années, l’agence est engagée en faveur de la structuration du secteur culturel par la 
voie de l’Economie Sociale et Solidaire. Elle a constitué la « Galaxiddac » qui regroupe un ensemble 
d’associations et de sociétés mutuelles partageant des valeurs communes de coopération pour un 

développement culturel durable (cf. p.58 du panorama 2021). 
Aujourd’hui, au regard du déploiement de nouveaux projets, l’agence souhaite réaliser un état des 
lieux de cet existant et travailler à son positionnement stratégique. 

 
Dans ce cadre, le/la stagiaire aura pour mission de réaliser l’état des lieux de l’existant, en étant 

accompagné.e sur la méthodologie et le calendrier de travail :  
- En s’appuyant sur les ressources internes disponibles (documents de travail, documents de 

pilotage, conventions…) ; 

- En menant des entretiens internes à l’agence auprès des différents porteurs de projet 
concernés ; 

- En menant des entretiens auprès des partenaires concernés ; 
- En recoupant cette ressource avec la littérature actuelle des enjeux du rapprochement de la 

culture et de l’ESS. 

 
Pour aller plus loin dans le démarche, le/la stagiaire participera à la réflexion stratégique de l’équipe :  

- Présentation de l’état des lieux en équipe interne ;  

- Co-animation des temps de travail collectif. 
 

Missions d’appui à l’équipe du pôle :  
 
Afin de participer à la dynamique d’équipe, de s’engager dans un quotidien opérationnel, et d’être en 

contact avec nos partenaires, le/la stagiaire sera en appui sur les actions suivantes :  
- Mise en œuvre des Parcours apprenants (suivi, accueil des sessions…) ; 
- Mise en œuvre des actions d’animation du Centre de ressource : apéro-réseaux, coup de 

projecteur, lecture partagée (prise de contact, suivi, accueil…). 
 

PROFIL ATTENDU :  
 
Formation :  

Etudiants en Master 2 (ou Master 1) en Sciences politiques, Sciences Humaines et Sociales, Ingénierie, 
Economie avec une forte dominante ESS. 

Savoirs :  
- Connaissance du secteur artistique et culturel 
- Connaissance du secteur de l’ESS 

Savoir-faire :  
- Capacité de recueil de données, de synthèse, d’analyse 
- Qualité rédactionnelle et de présentation orale 

- Rigueur méthodologique  
Savoir-être :  

- Bon relationnel, curiosité 
- Organisation, anticipation  
- Autonomie et force de proposition 

 
 
 



MODALITES DU STAGE :  
 

Période envisagée : avril 2022 – juin/juillet 2022. 
Du lundi au vendredi – 9h00/9h30 - 17h00/17h30 hors jours fériés et jours de fermeture de l’iddac. 

Dans les locaux de l’iddac, 51 Rue des terres neuves à Bègles. 
Gratification selon les dispositions légales en vigueur. 
 

Contact et renseignements : 
Laetitia Devel – Pôle Ingénierie / Ressources territoriales  
laetitia.devel@iddac.net / 05 56 17 36 45 

 
Envoi et date de réponse :  

Merci d'envoyer votre CV + lettre de motivation à : laetitia.devel@iddac.net  au plus tard le mercredi 
16 février 2022.  
Date d’entretien prévu le lundi 28 février après-midi dans les locaux de l’agence (actuellement 44 rue 

Laharpe 33110 Le Bouscat). 
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