
 

 

 

 

 

 

 

STAGE « PROJET GLOBAL DE DEVELOPPEMENT CULTUREL » 
 

 

Structure d’accueil  

La Communauté de Communes de Bruyères-Vallons des Vosges (CCB2V), territoire rural situé sur le piémont vosgien 

entre les agglomérations d’Epinal et de Saint-Dié-des-Vosges, composée de 34 communes pour 15 446 habitants 

recrute un stagiaire pour réaliser une étude sur les besoins des habitants en termes de développement culturel et 

artistique.  

Contexte 

Notre communauté de communes attache une grande importance à la culture. Nous proposons une école - l’Ecole 
des Arts, Vallons des Vosges (EAVV) - qui innove avec une équipe d’enseignants passionnés et expérimentés, pour 
développer le plaisir de la découverte et de la pratique d’un art vivant : la musique, la danse et le théâtre. La 
pédagogie proposée favorise l’épanouissement et la sensibilité des petits et des plus grands. La pratique de 
l’enseignement collectif est au cœur de la démarche. L’interdisciplinarité devient ainsi vecteur d’apprentissage et 
d’ouverture.  
Le Conseil Départemental (CD) accompagne actuellement 10 bibliothèques publiques implantées sur le territoire de 
la CCB2V. Aucune « bibliothèque pilote » n’existe sur ce territoire, ce qui en fait une zone blanche. Le CD considère 
ces zones blanches comme des territoires prioritaires dans le développement de la lecture publique sur les Vosges. 
Aussi, la CCB2V a décidé de mettre en place durant la période 2019-2022 un Contrat Territorial d’Education 
Artistique et Culturelle (CTEAC).  
Ce dispositif consiste à accompagner les intercommunalités dans l’élaboration d’une politique d’éducation artistique 
et culturelle favorisant la mise en œuvre d’un parcours d’éducation artistique et culturel construit en lien avec les 
ressources culturelles du territoire, aux côtés notamment de l’Etat (Ministères de la Culture et de l’Education), avec 
l’appui technique du Département. 
Le CTEAC visant, à ce jour, essentiellement le public scolaire, il s’agira alors de réaliser une étude portant sur une 
offre culturelle plus large, c’est-à-dire sur tous les temps de vie et pour tous les publics. Ce diagnostic 
multithématique (enfance/jeunesse ; personnes en difficultés, personnes âgées…) et inter structures (écoles, 
crèches, relais assistants maternels, maison de services au public, établissements d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes, foyer de l’enfance, EAVV etc…) a pour but de répertorier les acteurs culturels et d’étayer une 
réflexion globale sur une offre adaptée aux besoins du territoire de la communauté de communes. 

 

Mission 

Le/la stagiaire aura pour missions en lien avec la responsable de service et la chargée de mission CTEAC de réaliser 

une étude sur un projet global de développement culturel : 

 

- Réaliser un état des lieux de l’offre en termes de pratiques culturelles et d’équipements culturel sur le 

territoire de la CCB2V ; 

- Réaliser une étude approfondie sur : 

• les besoins des habitants en matière de pratiques culturelles et d’équipements culturels,  

• la complémentarité et la continuité de l’offre culturelle sur tous les temps de vie. 
 

 



- Proposer des pistes d’actions relatives à la mise en place d’une offre adaptée ainsi que sur l’opportunité d’un 

transfert de compétences quant à l’acquisition, la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des 

équipements culturels (intérêt, enjeux, pertinence de l’échelon intercommunal) ; 

- Proposer des pistes d’actions abordant : 

 les champs culturels à développer sur le territoire (enseignement artistique, lecture publique, spectacle 

vivant, autres…)  ; 

 la diffusion de l’offre culturelle ; 

 le mode de gestion des équipements ; 

 la mutualisation de moyens et d’actions. 

- Proposer des pistes d’actions pour un accès plus équitable des habitants d’un même territoire aux services 

culturels ; 

- Proposer des scénarii adaptés au contexte local en prenant en compte les coûts, délais, légalité des 

procédures etc … 

 

Profil recherché 

Niveau master 2. 

Vous devez être capable, par la mise en application de vos connaissances techniques et d'une réflexion approfondie, 

d’être force de proposition, dont vous aurez à mesurer les enjeux.   

Connaissances en conduite de projets et développement des territoires, 

Maîtrise des principaux outils de pilotage de projet, capacité d’analyse, 

Expérience appréciée dans le domaine culturel et artistique,  

Dynamique et réactif,  

Aisance rédactionnelle et relationnelle, 
Capacité d'organisation et autonomie, 
Maîtrise de l’outil informatique (pack office, cartes sous Illustrator), 

Permis B souhaité (déplacement sur le territoire intercommunal avec un véhicule de service). 

 

Lieu du stage : 

Siège de la CCB2V  

4 rue de la 36 e division US  

88600 Bruyères  

 

Durée 

6 mois 

Conditions d’accueil 

35h/ semaine  

 

Période de stage 

De janvier à juin 2019 (période légèrement modulable selon disponibilités des candidats) 

Indemnisation 

Taux minimum légal en vertu du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 (JO 30 nov.). 

Environ 525 € / mois en fonction des heures de présence au sein de la structure. 

 

Renseignements / Candidatures 

Léa GIRARDIN (Responsable des services à la population) : 03 29 57 19 17 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail : l.girardin@cc-bruyeres.fr 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813186&categorieLien=id
mailto:l.girardin@cc-bruyeres.fr

