Octopus, Fédération des Musiques Actuelles en Occitanie, recrute :

UN.E STAGIAIRE ASSISTANT.E INFORMATION-RESSOURCE
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,
d’être un outil de représentation de ses adhérents et de la filière au niveau local, régional, national et international,
2. d’être un outil de coopération entre adhérents et les acteurs de la filière.
PROFIL DE POSTE
Missions :
Sous la responsabilité du responsable du Pôle Ressource de la fédération Octopus, le/la stagiaire aura pour mission principale la mise
en place d’outils pratiques à destination des usagers de la Ressource (amateurs, professionnels, artistes, porteurs de projets...).
Réalisation :
Une mission départementale en Aveyron
- Mise à jour de la base de données des acteurs musiques actuelles (référencement, prise de contact avec les acteurs…)
- Mise en œuvre du questionnaire (synthèse des données recueillies) et collecte, traitement et analyse de données socioéconomiques sur la filière musiques actuelles en Aveyron.
- Participation au groupe de travail « Ressources » et présence à des réunions
Une mission régionale (si le stage dure plus de 3 mois)
- Travailler avec les partenaires potentiels de l’info-ressource au sein de la fédération.
- Aide à la mise en œuvre de la mutualisation de la ressource au sein de la fédération afin de concevoir une plateforme
numérique qui permettrait, d’une part, un travail collaboratif avec l’ensemble des acteurs de la ressource, et d’autre part,
une meilleure accessibilité à l’information pour le grand public.
- Participation à la vie associative de la Fédération
Cadre du stage:
- Stage conventionné, 35h/semaine // Rémunération : gratification légale (568€76 mensuel)
- Durée : de 3 à 6 mois à partir du 13 mai
- Permis B et véhicule requis (déplacement sur le territoire de l'Aveyron pour rencontrer les différents acteurs)
- Poste basé à Rodez (12) dans les bureaux d’Aveyron Culture
Profil attendu :
- Etudiant.e en Licence ou Master Sciences Humaines et Sociales (géographie, culture,…)
- Connaissance du secteur des musiques actuelles
- Maîtrise des outils informatiques courants, connaissance en gestion de base de données
- Capacités d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles
- Compréhension des enjeux de développement territorial culturel
- Qualités relationnelles, capacités d’écoute, rigueur, dynamisme
Calendrier :
- Réception des candidatures jusqu’au 03 mai
Envoyez vos CV et lettre de motivation PAR MAIL UNIQUEMENT à l’attention de :
Alexandre Barthès, Responsable de l’Information-Ressource
17, rue Valentin - 31400 TOULOUSE
ressource@federation-octopus.org
MERCI DE NE PAS TELEPHONER

