Fiche de poste
Stage CULTURE ET LIEN SOCIAL - Mesure d’Impact
Créé il y a 28 ans, le Plus Petit Cirque du Monde (PPCM) est à la fois une fabrique artistique, un lieu de
formation, une école des arts du risque, un laboratoire de lien social et d’urbanisme, un acteur
économique et une plateforme d’échanges internationaux. Organisation atypique, en constante
évolution, le PPCM développe son projet autour de 4 axes : Artistique et créatif, pédagogique, social
et citoyen, construction de la ville. Au cœur de son identité : le Quartier Politique de la Ville des Tertres
– Cuverons à Bagneux dont la vitalité et la diversité ont profondément marqué l’évolution du projet,
confortant l’association dans sa volonté de développer une vision économique, sociale et urbaine des
“arts du risque”, moteurs de la transformation de l’individu et de son environnement. Chaque année,
le PPCM touche pas moins de 10000 spectateurs et 5000 bénéficiaires issus d’horizons très variés.
Depuis un an, Le PPCM réalise avec l’agence KIMSO (www.kimso.fr) une mesure d’impact de ses
activités. Plus précisément, cette étude, financée par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires,
concerne les actions du projet « Territoires Créatifs et Solidaires », un projet pilote d’éducation
artistique et culturelle et son essaimage sur trois territoires : en Guadeloupe, à Châtenay-Malabry et
Antony, et à Bagneux sur la colline des Mathurins. L’objectif de ce projet est de proposer une présence,
une pratique et une circulation artistique dans la ville. Cette présence passe par des « impromptus »,
des ateliers, l’investissement d’un lieu (notamment à Bagneux). Il s’agit également de rendre le public
créateur, de lier l’humain et le bâti via le cirque.
La première phase de la mesure d’impact a reposé sur des entretiens et une étude qualitative de nos
actions et de leur impact. La deuxième phase de l’étude débute et aura pour objectif de mettre à
l’épreuve des chiffres les conclusions issues de la première année d’étude tout en continuant de
s’appuyer sur une étude qualitative.
Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable de Développement, le/la stagiaire aura pour mission
de suivre et mettre en œuvre en interne la mesure d’impact initiée avec l’agence KIMSO. Plus
précisément, le/la stagiaire aura pour mission :

LA COLLECTE DE DONNEES
-

-

-

-

Suivi et coordination de l’administration des questionnaires en lien avec les salariés de la
structure responsables des divers publics de l’association (publics scolaires, sociaux, habitants
du quartier…)
Suivi et coordination de l’administration des questionnaires en lien avec les partenaires de la
structure (un partenaire en Guadeloupe, la compagnie Mêtis Gwa, un partenaire à Antony et
Châtenay-Malabry, le Théâtre Firmin-Gémier / La Piscine, Pôle National Cirque)
Réalisation de micros-trottoirs dans le cadre des actions artistiques du PPCM (dans l’espace
urbain, dans les milieux scolaires, dans les centres sociaux etc.), suivi de ces différents
évènements
Suivi et conduite d’entretiens semi-directifs avec les artistes, partenaires et acteurs des actions
du PPCM
Tenue et respect du planning de test/administration/collecte/traitement des questionnaires
en lien avec l’agence KIMSO

-

Propositions d’outils et d’organisation pour poursuivre la collecte de ces données sur plusieurs
années au sein de la structure

LE TRAITEMENT ET L’ANALYSE DES DONNEES
-

Saisie informatique des questionnaires papiers sur un outil fourni par l’agence KIMSO
Saisie informatique et traitement des données issues des micros-trottoirs et des entretiens
Suivi et coordination de la saisie des informations par les différents partenaires
Participation active aux réunions et temps de recherche sur l’analyse des données en lien avec
l’agence KIMSO
Proposition d’outils d’analyse des données récoltées pour un usage interne de plus long terme

PROFIL SOUHAITÉ
-

Formation : étudiant en sociologie, sciences politiques, médiation culturelle avec des bases de
sociologie ou équivalent (niveau licence 3 minimum, idéalement stage de césure)
Intérêt particulier pour la culture et l’économie sociale et solidaire
Qualités : très bon relationnel, bon esprit d’analyse, bonnes qualités d’écoute, esprit
d’initiative

STATUT
-

Type de contrat : stage
Durée souhaitée : 4 à 6 mois
Prise de fonction souhaitée : dès que possible, présence souhaitée en septembre 2020
Temps de travail : 35h00
Rémunération : Indemnité légale de stage + prise en charge 50% carte Navigo
Lieu de travail : Impasse de la Renardière, 92220 Bagneux (possibilité de télétravail de temps
en temps en lien avec la crise sanitaire du COVID-19)
Travail exceptionnel en soirée ou le WE

Merci d’adresser CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Julia Bardinon, Responsable de Développement : julia@ppcm.fr

Site web de l’association : www.lepluspetitcirquedumonde.fr

