RECHERCHE
APPRENTISSAGE EN ALTERNANCE
ANIMATEUR·TRICE DE RÉSEAU
CDD 1 AN
Le Collectif Libournais des Acteurs de Musiques Actuelles (LAMA) recrute un.e
anima.teur.trice de réseau en contrat d’apprentissage.
Le LAMA est une association loi 1901, composée d’une vingtaine de structures de
musiques actuelles du Grand Libournais. Il a pour but de soutenir les acteurs des
musiques actuelles du territoire, et d’être un espace de coopération s’appuyant sur la
complémentarité de ses adhérents. Il valorise, accompagne et soutient ses adhérent.e.s,
et porte des projets culturels collectifs avec ses membres dans un but d’accès à la culture
pour tou.te.s.
Ses actions s’articulent autour de 3 missions :
 Soutien et structuration de ses adhérents
 Coordination d’actions de coopération territoriale (résidences, prévention …)
 Accompagnement des acteurs associatifs du territoire Libournais
L’Association s’appuie sur un bureau composé de 4 associations co-présidentes et sur une
coordinatrice de réseau basée à Saint Denis de Pile. Son territoire d’action est le PETR du
Grand Libournais comprenant 4 communautés des communes (environ 67 000
d’habitants) et la communauté d’agglomération du Libournais (environ 90 000 habitants),
la population du territoire est en constante augmentation avec un croissant de pauvreté
dont les deux quartiers politiques de la villes Girondin hors de la Métropole (Coutras et
Sainte Foy la Grande).
MISSIONS PRINCIPALES
L’anima.teur.trice territotiral.e, encadré.e par la coordinatrice de réseau aura pour
mission d’apporter son soutien aux associations adhérentes, ainsi qu’aux dynamiques
collectives des acteurs culturels, et notamment de musiques actuelles du grand
Libournais, en s’appuyant sur les activités des associations adhérentes.
Mission 1 : Apporter un soutien aux associations du collectif et du territoire




Participer une veille sur les financements, les nouvelles réglementations liées à
la vie associative à destination des adhérent.e.s et transmettre ces informations
via une newsletter
Participer à la mise en place d’un programme annuel de formation des bénévoles
en partenariat avec l’Etat et les autres co-financeurs

Mission 2 : Animer le collectif




Organiser des rencontres inter-associatives

Participer à la gestion de la mutualisation de matériel et
favoriser l’entraide entre les adhérent.e.s
Participer à faire émerger et accompagner des projets de coopération dans le but
de faire évoluer collectivement les pratiques des salarié.e.s et bénévoles des
associations adhérentes

Mission 3 : Valoriser le collectif LAMA et ses structures adhérentes



Réaliser des supports de communication institutionnelle
Valoriser les musiques actuelles sur le territoire du Grand Libournais

Profil du candidat
Vous préparez une formation d’un niveau, Licence Pro, Master 1 ou 2 dans les domaines : du
développement territorial, l’ingénierie culturelle, de l’Économie Sociale et Solidaire et
innovation sociale et du management de projets culturels.
Connaissances
Connaissances du fonctionnement des
collectivités territoriales
Bases en stratégie de communication
compréhension de la filière des Musiques
Actuelles
Compétences
Bases de la gestion de projet
Bases en matière de du diagnostic de
territoire
Aisance à l’oral et capacités rédactionnelles
Maîtrise des outils informatiques (excel,
suite google, canva, réseaux sociaux…)

Savoir être
Autonomie
Rigueur
Polyvalence
Force de proposition
Qualités de médiation (écoute, empathie,
patience …)
être sensible aux questions culturelles
relatives à la ruralité

Conditions de travail
CDD en contrat d’apprentissage, 35h
Rémunération selon les âges des candidats
Nécessité d’avoir le permis B et d’être véhiculé.
Poste basé à St Denis de Pile, avec des déplacements fréquents dans le Grand Libournais et
occasionnellement sur Bordeaux Métropole. Frais de déplacement professionnels pris en
charge.
Ordinateur fournis.
Prise de poste dès que possible
Pour candidater :
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention des co-présidents à l’adresse
mail suivante : contact@collectif-lama.com

