OFFRE DE STAGE

Structure de coopération régionale sur la thématique Culture et Santé, constituée d’une centaine d’adhérents
(établissements sanitaires et médico-sociaux, structures culturelles et professionnels à titre personnel),
l’association interstices a pour objet de favoriser le développement d’actions culturelles dans le champ de la
santé, de contribuer à la réflexion et aux échanges sur cette démarche, et d’encourager la reconnaissance des
pratiques et des acteurs. Elle met ses compétences au service de l’Agence régionale de santé, la Direction
régionale des affaires culturelles et la Région Rhône-Alpes pour coordonner et animer le programme Culture
et Santé Rhône-Alpes.
Les missions seront effectuées sous le couvert de Séverine Legrand, directrice de l’association.
Au cours de son stage, le ou la stagiaire sera amené(e) à travailler avec les administrateurs et les adhérents de
l’association, mais aussi plus globalement avec le réseau Culture et Santé régional : les financeurs du
programme, les porteurs de projet des secteurs culturel et sanitaire, les équipes artistiques engagées, les
représentants des collectivités locales…
Les horaires de travail sont du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Ponctuellement, le ou la stagiaire peut
toutefois être amené(e) à travailler en dehors de ces horaires, à l’occasion de manifestations ou de
déplacements. Le ou la stagiaire sera informé(e) en amont de ces dates et son planning sera organisé en
commun accord avec la structure.
Missions :
1. Missions spécifiques
Le programme Culture et Santé se déploie dans le cadre de conventions régionales cadres. Celle
actuellement en vigueur avait été signée pour 6 ans en 2017 et arrive donc à échéance en 2022. La signature
et surtout l’élaboration d’une nouvelle convention va faire l’objet au préalable d’un processus participatif de
réflexion en la matière. Il s’agira de constituer un parcours de réflexion sur la politique Culture et Santé
autour de trois grandes entrées thématisées (Les orientations et les enjeux - le cadrage / Le dispositif
opérationnel déployé – la mise en œuvre / L’impact du programme – l’évaluation), qui seraient investies par
les professionnels selon plusieurs modalités de participations :
- Un travail de collecte de données sur les questionnements des porteurs de projets par questionnaire
informatique de type google form ;
- Un travail d’évaluation du dispositif d’appel à projets contractuels via un travail d’analyse et
d’entretiens ;
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Pour chaque axe, constitution par appel à volontariat d’un groupe de professionnels qui se réunirait
durent 4 rencontres d’une demi-journée pour questionner les différents points énoncés. La dernière
rencontre de chaque groupe ferait l’objet d’un travail de synthèse (un total donc de 12 rencontres) ;
La mise en partage du travail de ces trois groupes d’une part sur une journée professionnelle de débat
et d’autre part via un outil de collecte et de partage en ligne de type slack ou google drive.

Le(la) stagiaire aura pour mission :


Prendre en charge le travail d'évaluation de l’appel à projet. Il s'agira d'étudier cet appel à projets de
sa création en 2006 jusqu'à aujourd'hui via une enquête par questionnaire, de l'analyse de documents
et de chiffres mais aussi des entretiens auprès de certains des acteurs de celui-ci.



D’assister l’équipe d’interSTICES sur le volet opérationnel de l’ensemble de ces actions.

2. Mission annexes.


Participation à la mission de coordination et animation du programme régional Culture et Santé :
présence dans les réunions à l’échelle régionale ou locale, invitation à des restitutions de projets…



Appui de l’équipe dans le développement des actions en propre de l’association relevant de la
communication, de l’accompagnement et l’aide à la création d’outils.

Qualifications et compétences
Etudiant(e) en Master : en gestion ou administration de projet culturel, en médiation culturelle, en culture et
santé, en communication ou en documentation.
Avoir eu une première expérience professionnelle ou plusieurs stages.
Maîtrise des outils informatiques.

Qualités requises :









Qualités d'analyse et de synthèse.
Qualités rédactionnelles indispensables.
Qualités relationnelles.
Rigueur, pragmatisme.
Connaissance du milieu culturel.
Intérêt pour le monde hospitalier.
Sens de l'organisation.
Autonomie.
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Conditions du stage
Durée du stage : 5 mois
Période de stage : Janvier/Février 2022 à juin/juillet 2022
Employeur : interstices
Lieu de travail : interSTICES, CH Le Vinatier – Ferme du Vinatier, Bâtiment 238, BP 300 39, 95 bd Pinel 69
678 BRON Cedex
Rattachement hiérarchique : directrice de l’association.
Conditions de stage : rémunération dans les conditions légales
Candidature :
Lettre de motivation et CV sont à adresser par voie électronique à Madame Séverine Legrand, directrice
severine.legrand@interstices-auvergnerhonealpes.fr
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