
OFFRE DE STAGE

ASSISTANT·E RECHERCHE 

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION
Pick Up Production est une association culturelle nantaise qui travaille à faire de la culture un terrain
d’expression pour le  plus grand nombre.  Au-delà du festival  Hip Opsession qu’elle  organise chaque
année, elle pilote Transfert, zone libre d’art et de culture. Avec ce projet artistique et culturel d’occupation
d’un espace en friche de 2018 à 2022 au cœur du projet urbain de Pirmil-les-Isles, Pick Up Production
ouvre un lieu de vie atypique et internalise un travail de recherche-action avec le Laboratoire. Cet espace
d'expérimentations interroge la relation entre art, action culturelle et fabrique de la ville selon trois axes :
Être ensemble : sociabilité, hospitalité, humanité, accessibilité. Vivre ensemble : nouvelles productions
d’urbanité,  rapport  au  territoire  et  au  contexte,  aménagement  et  animation  de  l’espace  public.  Agir
ensemble : expérimentations, manières de faire, réseau d’acteurs, challenge et lâcher prise.

DESCRIPTION DU POSTE 
Sous la responsabilité de la directrice adjointe responsable des projets et du Laboratoire et en lien étroit
avec  la chargée de recherche-action du laboratoire, l’assistant·e de recherche participe à la mise en
œuvre des actions du laboratoire de 2022, ainsi qu’à l’archivage et l’analyse de l’ensemble des travaux
de recherche-action issus des 5 années d’expérimentation de Transfert. 

MISSIONS
RECHERCHE-ACTION 

• Suivi et documentation des expérimentations de Transfert 2022.
• Compilation, archivage et participation à l’analyse des données issues de la recherche-action de

2018 à 2022.
• Participation  à  l’organisation  des  temps  forts  du  Laboratoire  (Rencontres  éclairées,  idées

fraîches, workshop, etc.).

ETUDES ET OBSERVATIONS

• Collaboration  aux  observations  participantes  (ateliers  participatifs,  chantiers  de  construction,
diverses activités artistiques).

• Recueils et analyse de données :
- observation de l’expérience vécue par les usagers
- production de carnets de bord (croquis, relevés, description) 

• Production de synthèses autour de l'appropriation du projet et du site par les publics et visiteurs.

PARTICIPATION AUX PROJETS DE L'ASSOCIATION

• Participe à l’organisation des projets et des événements.
• Participe à la vie associative : relation avec les adhérents, le Conseil d’Administration.
• Rédige les comptes rendus de réunions, conférences, rendez-vous.
• Garantit  la  diffusion des valeurs portées par  l'association dans tous les projets :  accessibilité

universelle, développement durable, lutte contre les discriminations.
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COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
• Créativité, imagination, sens critique.
• Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse.
• Compétences  en  analyse,  être  initié·e  aux  méthodes  des  sciences  sociales  (analyse

documentaire, statistique et entretiens).
• Notions en architecture et/ou urbanisme et/ou sociologie et/ou culture.
• Organisation, autonomie, qualités relationnelles et esprit d'équipe.
• La connaissance des outils informatiques (suite Adobe, tableurs et bases de données) peut être

un plus.

CONDITIONS
• Stage. Période : 6 mois (de fin mars à fin septembre).
• Pré-réquis : être étudiant·e de niveau master dans le domaine des sciences sociales
• Temps de travail :  6 mois équivalent temps plein, travail le week-end et en soirée à prévoir en

juillet et août.
• Les jours de congés seront échelonnés, en concertation avec l'équipe.
• Lieu de travail : Site de Transfert, rue de l'Abbé Grégoire à Rezé et possibles déplacements sur

Rezé et Nantes.
• Indemnités au montant légal.

Pour  postuler,  merci  d'adresser,  jusqu’au 8  mars 2021,  un  CV et  une  lettre  de motivation,  par  mail
uniquement, à chloe@pickup-prod.com. Entretiens prévus les 17 et 18 mars.
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