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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
pour un STAGE en « ETUDE des PUBLICS » : un-e étudiant-e 

(Développement de projet culturel, ingénierie culturelle, sociologie des pratiques culturelles) 
 

Contexte 
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 45 500 habitants. 
Créée le 1er janvier 2017 suite à plusieurs fusions successives, et dotée d’un budget de 60 millions d’€, 
CAUVALDOR a vu son périmètre d’actions s’étendre au travers de l’exercice de nombreuses compétences : 
aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, environnement, eau, tourisme, enfance-jeunesse, 
économie, activités sportives, culture et patrimoine. 
La collectivité est désormais organisée administrativement, en 4 directions générales adjointes positionnées 
autour de la direction générale des services.  
 
Le territoire de Cauvaldor se caractérise par un maillage d’équipements culturels de proximité, notamment 
bibliothèques, écoles de musique, de danse, de cirque et cinémas. Cette offre est bien répartie sur le 
territoire et portée par des acteurs locaux dynamiques associatifs ou institutionnels. Dans le cadre de sa 
compétence culture, Cauvaldor a fait le choix d’intervenir pour le soutien opérationnel de ces équipements 
qui jouent un rôle essentiel pour la vitalité et l’attractivité du territoire. Ainsi, le service culture accompagne 
depuis 2017 les écoles de musique, de danse et de cirque via un soutien matériel et financier. Cauvaldor 
soutient financièrement ces écoles en dédiant une subvention annuelle aux élèves résidant sur Cauvaldor 
(école de musique : 248€ par élève, enfant et adulte confondus ; et entre 60 et 85€ par élèves pour les écoles 
de danse et de cirque).  
 
Il s’agit aujourd’hui d’évaluer la politique culturelle développée envers les équipements culturels pour en 
analyser les impacts directs et indirects sur le territoire. Partant de différents postulats – une politique 
tarifaire inégale, un accès parfois limité aux pratiques amateurs, le niveau de qualification des enseignants 
– l’étude des publics que nous souhaitons conduire nous permettra de mesurer le rôle des enseignements 
artistiques dans un projet culturel de territoire tel que celui conduit par Cauvaldor depuis 2017.  
 

Problématique du stage 

Sous la responsabilité du Service Culture et en collaboration directe avec la chargée de mission du service 
culture, vous serez en charge de l’étude des pratiques amateurs (écoles de musique, de danse et de 
cirque). A partir d’un cahier des charges établi, vous conduirez l’étude, de la phase de conception d’outils à 
la phase d’évaluation finale. 
 

Missions principales  

- Etablir un programme de travail : hypothèses, méthodes, outils et protocoles 
- Piloter l’étude 
- Créer et mettre en place des outils (grilles, entretiens…) 
- Collecter et traiter des informations 
- Rédiger et restituer le bilan 

 

Informations pratiques 

Stage rémunéré selon la réglementation en vigueur. Possibilité selon disponibilités : logement proposé par 
la communauté de communes à hauteur de 80euros/mois (ancienne école de filles de Thégra), à 20 min en 
voiture de Carennac puis logement à Souillac durant deux mois. 
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Durée du stage : 3 mois (septembre- octobre-novembre 2021). 
Lieu: Château des Doyens - 46110 Carennac et Salle Saint-Martin - 46200 Souillac 
Horaires : selon les horaires de l’exposition et de l’équipe, en journée, en soirée et/ou en week-end 
Maîtresse de stage : Camille Bonnet, chargée de mission du service culture de Cauvaldor 
 
Permis B + Voiture indispensable  
Des déplacements seront nécessaires entre le bureau, le lieu d’exposition et les lieux accueillant les actions 
culturelles 
 

Profil recherché 

Étudiant-e à partir de la troisième année de Licence (L3) et master (M1 et M2) :  
Histoire de l’art, Développement de projet culturel, Médiation, Ingénierie Culturelle, Métiers de l’art, 
Filières artistiques… 
 
Compétences :  

- Grande autonomie 
- Maîtrise des méthodes d’enquêtes qualitatives et quantitatives 
- Maîtrise des méthodes d’évaluation 
- Esprit de synthèse 

 
 

Candidature à adresser à : 

Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
Direction des ressources humaines 

Bramefond 
46200 SOUILLAC 

OU 
sur l’adresse électronique : 

emploi@cauvaldor.fr  
 

en mentionnant la référence STAGE « Etude des publics » 
dans l’objet 

 
Votre dossier de candidature devra être composé : 

- d’une lettre de motivation 
- d’un curriculum vitae actualisé 

 

 
DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : dimanche 21 février 2021 

 
STAGE à POURVOIR :  septembre, octobre et novembre 2021 

 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
- Madame Valentine BOE, Responsable service culture de la communauté de communes CAUSSES 

et VALLEE de la DORDOGNE 
au 06 80 55 78 43 
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