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                    Avril  2017 
    

La CLEF recherche : 

 

Un(e) Stagiaire – Chargé(e) de mission :  

Pré-étude territoriale, état des lieux 

 

La CLEF est une association Loi 1901 proposant depuis plus de 30 ans une cinquantaine 
activités dans le domaine de la Culture, les Loisirs et de la Formation. Elle accueille plus de   
2500 adhérents chaque semaine en théâtre, danse, arts plastiques, musique, sport, 
langues...  

Labellisée « Scène de Musique Actuelles », elle organise chaque saison près de 80 
événements et spectacles professionnels et amateurs (15 000 spectateurs/an), ainsi que des 
résidences et des actions culturelles.  

Elle a un champ d’action local mais agit aussi sur le territoire intercommunal, départemental 
voire régional.  

 

NIVEAU DE QUALIFICATION 
 

Bac + 2 minimum 
 

DESCRIPTION DE LA MISSION : 
 

 

Préparer les éléments nécessaire à une  «Etude de Territoire* » qui se déroulera au dernier 
trimestre 2017 par le moyen d’un état des lieux le plus exhaustif possible : 
 

 Préparer un descriptif du territoire de la nouvelle intercommunalité « Saint Germain 
Boucles de Seine » 

 Inventorier les différents équipements culturels et socio-culturels situés sur ce 
territoire, décrire leurs propositions, en faire une présentation classifiée  

 S’intéresser plus précisément aux structures proposant des activités autour des 
musiques actuelles et aux structures de type MJC 

 Etablir une (des) cartographie(s) des éléments collectés 

 Lister des problématiques émergeant pendant l’enquête… 
 
Moyens : recherches internet, déplacements sur site, collectage de documentation, voire 
interviews. 
 

*  En s’appuyant sur ces éléments collectés et synthétisés, une étude sur la place de La CLEF dans ce territoire, 
sera réalisée à l’automne 2017 à partir de la double entrée : activités socio-culturelles / activités culturelles et 
artistiques (notamment musiques actuelles). 
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PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Etudes de  sociologie, médiation culturelle … 

 Intérêt pour le monde associatif  

 Connaissance du champ des musiques « actuelles »  

 Maîtrise des outils bureautiques, bases de données, pratique des réseaux sociaux  

 Capacité rédactionnelle  

 Curiosité, adaptabilité et réactivité, enthousiasme 

 Sens du contact 

 Rigueur, sens de l’organisation 

 Disponibilité ponctuelle en soirée 

 Permis B  

 

Employeur 

Association La CLEF 

Secteur d'activité 

Culture - Loisirs - Formation 

Effectif de la structure 

De 0 à 70 salariés 

Type de contrat 

Stage (formation initiale) 

Durée du contrat 

2 mois - à terminer au plus tard fin septembre 2017 

Stage rémunéré 

Oui 

 

Niveau de qualification 

Bac + 2 minimum 

 

Lieu du stage 

46 rue de Mareil – 78100 ST GERMAIN EN LAYE 

Adresser candidature à : contact@laclef.asso.fr 

Accès et transports 

RER A – Terminus St Germain en Laye 
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