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Offre de Stage 

 

Collaborations artistiques au sein du réseau Actes if : alimentation 
d’une base de données et coordination d’une réflexion collective 

 
Actes if réunit 33 lieux artistiques et culturels indépendants, dits lieux intermédiaires, sur l’ensemble de l’Ile-de-
France. 
Le réseau se donne pour missions de soutenir et accompagner les projets, actions et modes de fonctionnement 
des adhérents, de favoriser les échanges d’information, d’expériences et de savoir-faire entres eux et de 
contribuer à la construction d’une réflexion collective autour d’enjeux du secteur artistique et culturel.  
L’activité du réseau s’organise autour de trois axes : la co-construction des politiques publiques ; la mutualisation 
de services et d’outils ; l’accompagnement des structures dans leur fonctionnement et la mise en place de leurs 
projets. 
Plus d’informations : www.actesif.com 
 

Mission : 

Afin de penser les complémentarités entre les lieux du réseau en matière d’accueil en résidence et 
d’accompagnement des équipes, Actes if souhaite recenser les équipes artistiques accueillies dans les lieux ces 3 
dernières années. Cette base de données sera utile à la réflexion collective sur les collaborations artistiques et les 
mutualisations en matière d’accompagnement artistique. 

Le/la stagiaire sera chargé(e) de l’alimentation d’une base de données recensant les équipes artistiques qui 
transitent par les lieux du réseau Actes if et de la coordination d’une réflexion sur le développement de 
collaborations artistiques au sein du réseau.  

- Recueil des données auprès des lieux membres du réseau et alimentation de la base de données 
- Animation du groupe de travail sur les collaborations artistiques au sein du réseau 
- Participation à la vie associative du réseau  

 

Profil : 

- Étudiant(e) en sociologie ou de la filière culturelle, licence 3 minimum 
- Maîtrise des outils informatiques pour la réalisation de bases de données (Excel, Filemaker, etc.) 
- Aisance relationnelle 
- Rigueur, esprit d’initiative  
- Intérêt pour le secteur artistique et les lieux intermédiaires 

 

Cadre : 

- Convention de stage obligatoire 
- Durée du stage : 2 mois ou 308h 
- Avantages : 100% du titre de transport + tickets restaurants 
- Date de début : mars 2018 
- Lieu du stage : Paris 19ème - 221 rue de Belleville et déplacements dans les lieux du réseau 

 
 Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation, par mail uniquement à caroline@actesif.com 
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