Offre de stage à la Mairie de Chanteix (19) : Etude de faisabilité d’un lieu
d’accueil/hébergement polyvalent
dont la principale vocation serait l’accueil d’artistes en résidence

Contexte :
La commune de Chanteix 591 habitants fait partie de la Communauté d’agglomération de
Tulle (45 000 habitants).
Chanteix dispose d’une reconnaissance et d’une bonne identification en termes de lieu
culturel notamment grâce à la présence sur son territoire de l’association Tuberculture :
-

Qui organise le festival aux Champs chaque été accueillant jusqu’à 10 000 festivaliers ;

-

Qui propose une programmation culturelle annuelle riche pour tous publics ;

-

Qui met à disposition les équipements notamment la salle de concert la Boite en zinc
dans le cadre de résidence d’artistes.

La commune dispose d’une vie associative particulièrement dynamique (nombreuses
associations avec une grande diversité d’objet social : activités récréatives, préoccupations
éducatives et sportives ou développement culturel, usages numériques…).
Son territoire offre par ailleurs un patrimoine naturel remarquable : la vallée du Brezou et la forêt
de Blanchefort aménagées pour l’accueil de public.
La commune dispose d’un patrimoine immobilier qu’elle souhaite valoriser : la Maison Poumier
située en centre bourg à proximité immédiate de la Boite en Zinc. Cette maison est vacante
et occupée occasionnellement pour l’hébergement temporaire d’artistes en résidence
pendant l’année ou d’intervenants au moment du festival.
Une étude menée en 2012 en concertation avec la population et les acteurs locaux avait
identifié ce patrimoine comme présentant un fort potentiel pour l’hébergement temporaire :
-

d’artistes en résidence ou programmés ;

-

de groupes ou famille en séjour de tourisme ;

-

d’autres publics.

L’aboutissement de cette étude a donné les bases d’un projet d’investissement et de
fonctionnement.
Aujourd’hui la commune souhaite conforter les résultats de cette étude et amorcer une phase
d’étude opérationnelle aboutie de faisabilité en s’appuyant sur un réseau d’acteurs mobilisés
autour du projet.

Mission
Identification/validation du besoin à travers une étude (en interne ou externe concertation de la population et des usagers au sujet du projet et des structures
culturelles du territoire)
Benchmarking – analyse de projets similaires
Mise en place et animation d’un comité de pilotage associant les parties prenantes du
projet et les partenaires institutionnels/financiers
Examen des relations fonctionnelles entre la résidence d’artistes et la Boite en zinc
Examen des moyens de formalisation d’un partenariat avec un acteur culturel et/ou
un groupement d’acteurs et une collectivité
Formalisation d’un projet artistique et culturel
Définition des investissements nécessaires (dans un souci de lien entre la Boite en zinc
et la résidence d’artistes)
Formalisation /adaptation du projet de fonctionnement de l’équipement : moyens
humains dédiés, estimation du budget de fonctionnement (y compris celui lié aux
activités), accessibilité et médiation (modularité des horaires, définition d’une politique
tarifaire mutualisation de services, d’équipements et d’usages…)
Actualisation du budget prévisionnel d’investissement

Profil et compétences
Formation recommandée Bac + 3 à +5 en Développement culturel, Développement local
Aménagement du territoire
Compétences et capacités :
Bon relationnel
Ouverture d’esprit, curiosité
Capacité d’adaptation
Intérêt pour la culture et l’innovation
Autonomie, rigueur et organisation
Conduite de projets, notamment culturel
Etude, analyse
Cadre de la mission
Durée : 6 mois (avril à septembre 2018)
Lieu et conditions d’accueil :
- Mise à disposition d’un bureau équipé à la Mairie de Chanteix
- Gratification de base selon loi en vigueur
- Véhicule personnel souhaité
- Prise en charge des frais de missions éventuels liés au stage
- Possibilité d’hébergement et de restauration sur place le midi
Contact :
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail ou par courrier, avant
le vendredi 23 février 2018, à :
M. le Maire Mairie 19330 CHANTEIX
OU mairiedechanteix@wanadoo.fr (merci de préciser l’objet « Stage Maison Poumier »)

