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Offre de Stage 

 

Réalisation de l’Etat des lieux des structures adhérentes du réseau 
Actes if : Récolte des données 

 
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. 
L’observation est une mission transversale d’Actes if. La connaissance des réalités des structures est un outil 
important pour les acteurs et leurs partenaires.  Un état des lieux qui s’inscrit dans une démarche d’Observation 
Participative Partagée est mis en place tous les 2 ans. 
Plus d’informations : www.actesif.com 
 

Mission : 

Dans le cadre de la réalisation de l’état des lieux 2017, un questionnaire est soumis aux membres du réseau. Ce 
questionnaire est complété à partir des bilans et comptes-de-résultat, des DADS et des rapports d’activités des 
structures.  

Le/la stagiaire sera chargé(e) de la récolte, la saisie et la vérification des éléments pour alimenter le 
questionnaire en ligne recensant les données socio-économiques et d’activité des lieux du réseau Actes if. Une 
analyse de ses données sera ensuite réalisée au sein du réseau.  

- Recueil des données auprès des lieux membres du réseau et alimentation de la base de données 
- Participation à la vie associative du réseau  

 
Profil : 

- Étudiant(e) en licence gestion administration. 
- Maîtrise de la lecture des données de gestion sociale : budget, DADS, Rapports d’activités, compte de 

résultat 
- Aisance relationnelle 
- Rigueur, esprit d’initiative  
- Intérêt pour le secteur artistique et les lieux intermédiaires 

 

Cadre : 

- Convention de stage obligatoire 

http://www.actesif.com/


Actes if - Maison des réseaux artistiques et culturels - 221 rue de Belleville 75019 Paris.  Tél : 01 44 53 00 44   

www.actesif.com 

Association loi 1901 (J.O. n° 50 du 11 décembre 1996)  .  SIRET 412 131 963 00040  .  APE 9499Z 

- Durée du stage : 2 mois ou 308h 
- Avantages : 100% du titre de transport + tickets restaurants 
- Date de début : à partir de juin 2018 à temps plein ou mai 2018 à temps partiel 
- 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 rozenn@actesif.com 

 

mailto:rozenn@actesif.com

