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Stage au sein de
l’Office public de la langue occitane
autour de l’élaboration de politiques publiques à l’échelle
interrégionale

L’Office public de la langue occitane est un Groupement d’Intérêt Public
composé des Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ainsi que de l’État
(Ministère de l’Education nationale et Ministère de la Culture). Sa mission est
de définir et de mettre en œuvre une politique linguistique publique en faveur
de la langue occitane sur 22 départements, en œuvrant à la transmission et
l’usage de l’occitan, en particulier auprès de jeunes générations.
Il s’agit d’une structure publique récente (2016) dont le siège social est basé à
Toulouse (Occitanie) et qui dispose d’une antenne en Nouvelle-Aquitaine.

contact @ofici-occitan.eu

N. Réf : D201216FM01

Nous recrutons un/e stagiaire en appui à la mission stratégie territoriale
et évaluation de politiques publiques pour un stage de 4 à 6 mois qui
pourrait commencer en début d’année 2021 sur le site de Toulouse.

Pour plus d’informations sur les actions de l’Office : www.ofici-occitan.eu

Principales missions
Aide à l’élaboration des premiers outils liés à un observatoire de la langue
occitane :
• Contact avec différents partenaires, publics et associatifs
• Actualisation et publication de données
• Développement d’outils cartographiques et/ou fiches synthétiques sur
territoires-cibles
• Développement d’outils sectoriels d’analyse et d’aide à la décision,
notamment concernant le développement de l’offre d’enseignement
Participation à la mise en œuvre d’une stratégie d’accompagnement des
collectivités dans un objectif de développement de la pratique de la langue
occitane :
• Etats des lieux des territoires-cibles
• Participation aux rencontres avec les acteurs de terrain (selon possibilités
offertes au vu de la situation sanitaire)

•

Suivi des différentes actions menées

Profil
En préparation d’un diplôme Bac +5 axé « gestion du service public » ou « gestion
de projets » et attiré par le secteur des politiques publiques.
•
•
•
•
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•

Capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles ;
Rigueur, capacités d’adaptation, esprit d’initiative et esprit d’équipe ;
Des aptitudes au traitement quantitatif et à l’analyse de données, voire des
notions de cartographie sont des atouts ;
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales (en
particulier communes et intercommunalités) appréciée ;
Notions et/ou maîtrise de la langue occitane appréciées.

Modalités de candidature
Le dépôt des candidatures se fait par voie dématérialisée à l’adresse
électronique : contact@ofici-occitan.eu.
Le dossier de candidature comprend :
• Un curriculum vitae ;
• Une lettre de motivation en français ou bilingue français/occitan.

