OFFRE D’APPRENTISSAGE
ANIMATEUR / ANIMATRICE EN DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Présentation de l’association :
L’institut d’Etudes Occitanes d’Auvergne Rhône-Alpes est une association de promotion de la
langue et de la culture occitanes. Ses missions sont multiples :
•
•
•
•

coordination des actions des IEO départementaux d’Auvergne Rhône-Alpes (Ardèche,
Cantal, Drôme, Haute-Loire, Puy-de-Dôme) ;
montage de projets de développement culturel à l’échelle régionale ;
appui aux associations locales pour le montage de projets ;
recherche et mise en place de partenariats variés.

L’IEO ARA emploie une chargée du développement local et culturel. Quatre projets principaux sont
actuellement menés :
•
•
•
•

La Virada d’Òc – saison culturelle occitane
Chamin’Òc – labellisation de sentiers occitans
Comun’Òc – accompagnement toponymique des collectivités
Paroles de Pays – exposition sur la langue occitane

En 2022, l’association va engager un travail d’étude pour une nouvelle exposition dont le thème
reste à définir.
Missions :
En contrat d’apprentissage, l’animateur·rice en développement culturel sera accompagné·e dans ses
missions, afin de développer les compétences professionnelles inhérentes au poste.
Sous l’autorité du bureau de l’association et de la chargée de développement local et culturel,
l’apprenti·e aura pour mission :
- la mise en place, en partenariat avec les IEO départementaux, d’un programme annuel de la Virada
d’Òc :
•
•
•

définir les types d’événements (théâtre, concert, contes, etc), les artistes et les lieux ;
contacter les acteurs impliqués pour l’organisation des événements (devis, dates, etc.) ;
participer à la mise en place du programme et de la communication attachée.

- Communication :
•
•

participer à l’animation des réseaux sociaux, du site internet ;
lien avec les territoires pour alimenter la newsletter bi mensuelle.

- Suivi de l’exposition Paroles de Pays :
•
•

lien avec les IEO départementaux pour organiser les déplacements de l’exposition ;
suivi auprès des structures d’accueil.

Selon les appétences de l’apprenti·e, son autonomie et les besoins de l’association, il·elle pourra
être sollicité·e sur d’autres projets en cours.
Conditions :
- Poste basé à Aurillac (15), bureau au sein d’un tiers lieu occitan accueillant plusieurs associations.
- Possibilités de télétravail et d’adaptation selon les profils et le lieu des cours.
- Déplacements à prévoir, permis B et véhicule indispensables.
- Poste à temps complet 35h.
- Rémunération selon les normes de l’apprentissage en vigueur.

Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser à contact@ieo-ara.com
Contact : Natacha MURACCIOLE, 07 57 51 01 23

