OFFRE DE STAGE : Aubrac tèrra occitana : dévoiler l’esprit du lieu / Inventaire et
valorisation du patrimoine culturel occitan du PNR Aubrac

Description de l'entreprise/de l'organisme

Le CIRDOC-Institut occitan de cultura est l’établissement public de coopération culturelle à
vocation nationale et internationale chargé de la sauvegarde, de la connaissance et de la
promotion de la culture occitane. Parmi ses missions statutaires, il a vocation à :
- rassembler, produire, diffuser les ressources et les savoirs du domaine occitan dans une
visée encyclopédique, contribuer au développement des connaissances et à leur diffusion
au plan national et international ;
- contribuer à la préservation et à la promotion de la diversité des expressions culturelles
occitanes dans une visée de promotion du dialogue interculturel et de développement de la
coopération internationale en matière de culture.
Les collections, services et moyens de l’établissement sont déployés sur différents sites et
pôles de compétences, en gestion directe ou dans le cadre d’une politique de coopération
avec des organismes associés.

Description des missions

Sous la direction des Responsables de la coopération et en relation directe avec les
Bibliothécaires et archivistes du CIRDOC - Institut occitan de cultura comme du chargé de
projet culturel du Parc naturel régional d’Aubrac, partenaire de l’opération, la/le stagiaire
mènera un projet de signalement et de valorisation des formes occitanes du patrimoine
culturel (matériel et immatériel) présentes sur le territoire du parc.
Elle/ il sera dans ce cadre amené à :
- Réaliser un état des lieux des connaissances en matière de patrimoine culturel
matériel et immatériel sur le territoire du Parc naturel régional Aubrac ;
- Établir un projet d’enquête de terrains et à distance afin de lister un premier
ensemble de pratiques et usages du territoire Aubrac relatifs au domaine occitan ;
- Réalisation d’enquêtes préliminaires sur des éléments identifiés ;
- Réaliser des fiches de renseignements autour des éléments ciblés ;
- Élaborer et mettre en place la politique de valorisation des fruits de l’enquête,
notamment via la réalisation de la maquette d’une plaquette à destination des publics
du Parc naturel régional ; contribution à la pré-conception d’un premier rendez-vous
événementiel des acteurs du Parc : Las rescontras d’Aubrac, et à la mise en place
de journées de sensibilisation à la langue et à la culture occitanes.
- Identification des perspectives de développement des travaux réalisés.

Description du profil recherché

Profil :
• Étudiant.e niveau Master / Master 2 en Sciences humaines

Connaissances
- Culture du domaine
- Connaissance en ethnologie et histoire
- Techniques de l’inventaire
- Techniques documentaires
Compétences
- Sens de l’organisation
- Sens de l’observation et de l'analyse
- Sens de l'initiative
- Capacités rédactionnelles
- Sens du travail d’équipe
Permis B demandé, maîtrise de la langue occitane appréciée mais non obligatoire
Durée et modalités horaires du stage :

De 4 à 6 mois à raison de 35 heures / semaine. Début du stage : Février/Mars 2021
Rémunération envisagée :

15% du plafond horaire de la sécurité sociale pour tout stage d'une durée supérieure à 308
heures.
Lieu

Stage en deux temps :
> phase préparatoire : diagnostic et élaboration du travail d’enquête sur site, dans les locaux
de la Mediatèca occitana (CIRDÒC - Béziers) ou de l’Etnopòle (CIRDOC - Billère) en
fonction de la situation géographique de l’étudiant.
> phase opérationnelle : possibilité de moduler les présences sur site (Béziers), sur le terrain
(Aubrac) et en télétravail.
Site web :
oc-cultura.eu
Pour postuler :
Par mail : s.juan@oc-cultura.eu et r.berdou@oc-cultura.eu
Par voie postale : CIRDOC - Institut occitan de cultura 1 bis Bvd Du-Guesclin – BP 180 – 34503
Béziers cedex.

