
Offre de stage – 2 mois  

Février - avril 2022 (période privilégiée mais autres périodes acceptées)   

Projet culturel : travail de recensement administratif et culturel 

La communauté d’agglomération Territoires vendômois est un territoire issu d’une fusion 

récente de 4 communautés de communes. Le président a créé le 1er mars 2019 la direction des 

équipements et développements culturels, devenue en 2021 la direction de l’attractivité culturelle 

(DAC). Son objectif est de fédérer les établissements artistiques et culturels et les associations 

culturelles du territoire autour d’un projet et de construire une politique culturelle territoriale. 

Le projet culturel, construit depuis 2019 et validé en 2021, se compose de plusieurs actions 

dont des actions de recensement pour affiner notre connaissance des acteurs du territoire. Le 

territoire est composé de 65 communes qui sont des éléments ressources sur lesquelles appuyer 

notre action. C’est la raison pour laquelle nous devons travailler à la connaissance des acteurs 

institutionnels, administratifs ou associatifs de proximité étant amenés à travailler avec l’outil culturel.  

Sous la responsabilité de la chargée d’actions culturelles et événementielles, votre mission 

sera de travailler au recensement d’acteurs permettant de créer des fichiers ressources pour la mise 

en œuvre du projet culturel. En lien avec l’équipe du pôle action et programmation culturelle, votre rôle 

sera de présenter la démarche auprès des communes et de recueillir des informations sur les acteurs 

mais aussi sur leurs propositions culturelles ou encore leur périmètre d’action. 

Profil : 

Etudiant(e) en BTS (administration, secrétariat, communication) ou licence (droit, histoire, conduite de 

projet, tourisme, langues). 

Compétences requises : 

- Connaissance des collectivités territoriales et de l’administration, 

- Connaissance en matière de gestion culturelle. 

 

Qualités requises :  

 

- Qualités humaines et relationnelles, 

- Sens du travail en équipe,  

- Aisance oratoire,  

- Qualités organisationnelles, 

- Rigueur, autonomie et à l’écoute. 

 

Les candidatures sont à adresser avant le 4 février 2022 par courrier à :  

Monsieur le Président                        

Communauté d’agglomération Territoires vendômois                                                                                               

Direction des Ressources Humaines                                                                                                       

Hôtel de Ville – B.P 20107  41106 Vendôme Cedex                                                                                         

ou par mail : drh-recrutement@catv41.fr 

Renseignements complémentaires au : 02 54 89 42 44 

 

 

 


