
 

 
 

Octopus, Fédération des Musiques Actuelles en Occitanie, recrute : 
 

UN·E CHARGÉ·E  DE PROJET « LABEL ET LA FÊTE » 
 
OCTOPUS est une association qui regroupe plus de 80 structures de Musiques Actuelles sur la région Occitanie. Elle a 
pour objet de fédérer les acteurs régionaux et de favoriser la reconnaissance, le soutien, la promotion, la formation, la 
coopération de ces acteurs dans une démarche solidaire, équitable et durable. 
Elle a pour buts : 

1. d’être un outil d’appui, conseil et accompagnement des acteurs de la filière des musiques actuelles, 
2. d’être un outil de représentation de ses adhérents et de la filière au niveau local, régional, national et international, 
3. d’être un outil de coopération entre adhérents et les acteurs de la filière. 

 
ACT UP SUD-OUEST est une association issue de la communauté LGBTI, elle veille à défendre équitablement toute les 
populations touchées par le VIH/sida. Son mot d'ordre est de redonner le pouvoir aux malades. Act Up Sud-Ouest se bat 
contre la sérophobie, contre les discriminations liées aux VIH/sida (racisme, LGBTI-phobies, sexisme, putophobie, 
toxicophobie, etc.) ainsi que pour l'accès aux droits et à la santé pour toutes et tous.  
 
OCTOPUS ET ACT UP SUD-OUEST portent conjointement le projet « LABEL ET LA FÊTE » ; une démarche 
d’accompagnement qui permet aux professionnels du milieu festif (bars, cafés concerts, festivals, salles…) de mettre en place, 
d’évaluer et de valoriser des actions de prévention et réduction des risques pour leurs publics et pour leurs équipes.  
Ce projet est un engagement fort pour :  

� Accompagner la prévention et la réduction des risques dans les moments festifs, 
� Donner aux lieux et aux évènements les moyens d’agir, 
� Permettre aux usagers d’adopter des comportements responsables, 
� Diffuser un message de responsabilisation auprès des publics et des professionnels, 
� Promouvoir la santé publique. 

 
 
 

PROFIL DE POSTE 
 
 
Missions : 
Sous l’autorité de la chargée de prévention d’Octopus et en lien avec le responsable prévention d’Act Up Sud-Ouest le/la 
chargé.e de projet aura comme mission principale l’accompagnement des structures engagées dans le processus de 
labellisation. 

� Rencontrer les structures afin de réaliser un état des lieux de l’existant sur des questions de santé liées au milieu 
festif (prévention risques sexuels, consommation de produits psychoactifs, risques auditifs, ...),  

� Proposer des solutions adaptées aux structures et aux problématiques rencontrées en adéquation avec les critères 
de labellisation, 

� Accompagner les structures dans la mise en place du label et exécuter la grille d’évaluation de suivi.  
 

Réalisation : 
� Organiser et animer plusieurs temps de réunions avec les structures, 
� Participer à l’ensemble des réunions avec les collaborateurs et partenaires, 
� Rédaction de compte-rendus et de bilans,  
� Création d’outils d’accompagnement et animation d’un espace collaboratif numérique, 
� Faire de la veille concernant les thématiques de prévention et réduction des risques, 
� Réalisation d’un outil pour la mise en place d’une évaluation de processus efficiente, 
� Développer les supports du label et leur mise en place sur site, 
� Participer à la méthodologie de l’évaluation de labellisation.  



 
 

Cadre d’emploi : 
� CDD 30h/semaine du 10 avril 2019 au 31 janvier 2020, 
� Rémunération selon convention collective de l’animation – Groupe B coef 265, 1405€ brut 
� Poste basé majoritairement dans les bureaux d’Act Up Sud-Ouest (Toulouse) avec déplacements réguliers en région 

Occitanie (ponctuellement les soirs et weekend), 
� Tickets restaurants + prise en charge de 50% abonnement Tisséo. 

 
Profil attendu : 
 

- Connaissances du secteur de la prévention et la réduction des risques, 
- Connaissances du milieu festif et culturel, 
- Une expérience en gestion de projets est souhaitable, 
- Qualités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques courants, 
- Qualités relationnelles, capacités d’écoute et d’animation de réunions,  
- Rigueur, esprit d’initiative, autonomie et dynamisme,  
- Spécificité : Permis B. 

 
Calendrier : 
 

- Réception des candidatures jusqu’au 29 mars 2019 
- Entretien à prévoir le 3 avril 2019 

 

Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail uniquement à l’attention de : 
 

Charlotte Foussard et Alexandre Nieto 
prevention@federation-octopus.org 

	


