
 

 

 

 
OFFRE DE STAGE 

Développement économique et culturel sur un territoire 
 

Jaspir est une structure associative qui développe depuis 20 ans de nombreux projets artistiques et culturels en milieu rural sur le territoire 
proche de St Jean de Bournay (38), mais pas que. 
Forte d’une équipe de 18 permanents, 47 ETP sur l’ensemble de ses activités, Jaspir se lance dans une nouvelle aventure : la création d’un 
Tiers-lieu culturel à dimension économique et sociale. De multiples activités s’y développeront : salle de diffusion de spectacles, Fablab, 
espace de co-working, espace numérique, ateliers partagés, programme d’incubations, insertion. Afin de lancer la phase de préfiguration 
du lieu, Jaspir est à la recherche d’un stagiaire sur des missions autour du développement économique et culturel de son territoire (Bièvre 
Isère Communauté et CAPI). 
www.jaspir.com  
 
Date de stage idéale : janvier à juin 2022 
Lieu de travail : St Jean de Bournay (38). 1 jour de télétravail possible. 
Caractéristique du stage :  
-35h hebdomadaire (5 jours par semaine, travail très ponctuel sur soir et week-end) 
Indemnisation : 591.51€ mensuel (suivant le cadre légal) 
Intitulé du stage : Développement économique et culturel du territoire 
 
Missions du stage :  
TIERS-LIEU culturel, économique et social : 95% 
Pilotage de la diffusion et de l’analyse des enquêtes à mener auprès des habitants et des associations du territoire 
Etude benchmarking autour des programmes d’incubation d’entrepreneurs 
Etude benchmarking autour du Fablab 
Etude benchmarking autour de l’espace numérique  
Etude benchmarking autour du repair café 
Aide au calibrage des programmes d’incubation d’entrepreneurs sur le territoire 
Aide au calibrage des activités : Fablab / espace numérique / repair café 
Participation à la construction du plan d’action préfiguration du Tiers-lieu 
Aide à la construction du modèle économique 
 
PROJET GLOBAL : 5% 
Participation à l’organisation du Zéphyr Festival et la Fête de la musique (10 journées au total) 
 
Compétences et aptitudes requises :  
Appétence pour le domaine culturel 
Relationnel fort 
Connaissance des métiers du spectacle 
Capacité d’organisation, de coordination et d’autonomie 
Capacité d’adaptation et de réactivité 
Rigueur et faculté dans les prises d’initiative 
Maîtrise des logiciels suivants : Word, Excel 
Notion des logiciels suivants : Indesign serait un vrai plus 
 
Critères d’embauche :  
*Etre en formation universitaire de niveau 6 au minimum  
*Détenir le permis B 
*Avoir un véhicule de transport serait un plus 
Nous mettons à disposition un poste informatique avec écran 
 
ENVOYER LETTRE DE MOTIVATION + CV à recrutement@jaspir.com  
 
Date limite de candidature : 20 janvier 2022 
Si candidature retenue, date d’entretien : à définir 
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