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Offre de stage 
Secteur : culture, développement territorial, patrimoine culturel immatériel 
 

L’Institut d’Etudes Occitanes du Cantal est une association loi 1901, qui œuvre en faveur de la 

défense, de la transmission et de la valorisation de la langue et de la culture occitanes dans le 

Cantal. Son activité est tournée au tour de deux axes majeurs : 

1. La transmission de la langue, que ce soit auprès des enfants dans le périscolaire, des adultes grâce à son 

réseau d’enseignement territorial (RET) ou des personnes âgées (Reviscolar). 

2. La socialisation de la langue et de la culture occitane en organisant des évènements culturels tels que le 

festival de conte « Las Rapatonadas » ou le « Bal de la Caneta », ou en réalisant des prestations de 

traductions pour des journaux, des revues ou des festivals. 
 

Le festival « Las Rapatonadas » qui en sera à sa 34ème édition en novembre 2014 est le plus ancien festival de contes 

de France. Ce festival permet la rencontre entre le public et les cultures orales occitanes, françaises et du monde. Ce 

festival est ouvert au public, jeunes et moins jeunes, d’Aurillac et de tout le Cantal. En effet, il est soutenu par la ville 

d’Aurillac, le Conseil général du Cantal, le Conseil  Régional d’Auvergne et la DRAC. Depuis l’année 2013, nous avons 

en plus développée une journée destinée aux programmateurs. 
 

Mission de stage : 

En collaboration avec le responsable associatif en charge du festival et la coordonatrice de l’association, le stagiaire 

devra organiser le festival : 

- organisation de la programmation en relation avec les artistes sélectionnés ; 

- relations avec les collectivités partenaires (ville d’Aurillac, communautés de communes, département), des 

institutions culturelles (théâtres…) et des écoles ; 

- préparation de la journée professionnelle ; 

- préparation de la communication du festival. 
 

Profil 

Etudiant de niveau Bac+3/+4.  

Formation : métiers de la culture, ingénierie culturelle, conduite de projets culturels, développement territorial, 

tourisme.  
 

Qualités requises  

Organisation, rigueur, autonomie. Aisance relationnelle. 

Capacités d’adaptation / capacités rédactionnelles. Bonne orthographe.  
 

Conditions 

Durée du stage : 3 à 5 mois. 

Période : à partir de fin avril 2014. 35 heures hebdomadaires. 

Gratification : selon les dispositions en vigueur (30% du SMIC) 

Lieu de travail : Aurillac  
 

Candidature 

Date limite de candidature : 15 mars 2014. 

Envoi CV + lettre de motivation par mail à contact@ieo-cantal.com. Pour tout renseignement, contacter Marie 

RISPAL, coordinatrice de l’association, au 04 71 48 93 87 


