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Directeur.rice

Maison des Cultures du Monde
24/09/20 . URGENT .
CDI

 Vitré (35) + déplacements

Spectacle vivant

La Maison des Cultures du Monde œuvre depuis 1982 à la connaissance, par l'accueil et la diffusion

en France, de formes d’expressions des cultures étrangères, en lien avec un important réseau de

partenaires nationaux et internationaux dans le cadre de multiples collaborations. Son centre de

ressources a été désigné Centre français du patrimoine culturel immatériel en 2011 et labellisé

ethnopôle en 2016. La Maison des Cultures du Monde organise notamment le Festival de

l'Imaginaire ainsi que des expositions, des formations, des colloques… Son équipe permanente est

implantée dans l’ancien prieuré des Bénédictins à Vitré, à 35km de Rennes.

Sous l’autorité du Président, le/la directeur/trice :

- En lien avec le Conseil d’administration et les tutelles, met en œuvre le projet de l’association ;

- Représente l’association auprès des institutions partenaires ;

- Encadre l’équipe des salariés et recrute les collaborateurs ponctuels ;

- Avec l’administratrice, prépare les réunions statutaires, budgets et bilans, dossiers de demandes

de subventions, procédures de marchés publics et appels à projets ;

- Assure la direction du Festival de l’Imaginaire ;

- Impulse et sélectionne des projets artistiques (spectacles, expositions…), en lien avec l’équipe,

afin d’assurer une programmation annuelle ;

- Développe activement le réseau de lieux partenaires et la diffusion des spectacles produits par la

Maison des Cultures du Monde, en France et à l’étranger ;

- Assure la coordination et le suivi des différentes activités (centre de documentation, séjours

d’accueil…).

Formation supérieure de type Master 2 dans le domaine de la direction de structures ou projets

culturels et internationaux, des sciences humaines ou autre discipline apparentée

Savoir-faire et savoir-être :

Aptitude au management d’équipe

Vision stratégique

Bon réseau de relations (salles conventionnées etc.)

Capacité à mettre en œuvre des projets complexes avec des partenaires multiples

Intérêt avéré pour les formes et les esthétiques défendues par la Maison des Cultures du Monde

Excellentes capacités d’expression à l’oral comme à l’écrit

Bonne maîtrise de l’anglais



Profilculture.com

2/2 Profilculture.com

Grandes qualités relationnelles ; sens de la diplomatie et capacités de négociation

Spécificités du poste :

Grande disponibilité (soirs et week-ends)

Nombreux déplacements

Expérience réussie de 3 à 5 ans dans des fonctions similaires

Décembre 2020

Avant le 18/10/2020

Groupe 1 CCNEAC

Vitré (35) + déplacements

Ce poste impérativement basé à VITRÉ (35500) requiert des déplacements fréquents notamment à

Paris.

Envoyer lettre de motivation, curriculum vitae et prétentions salariales, AVANT LE 18 OCTOBRE à

l’attention de Monsieur le Président, par courrier électronique ou en cliquant directement sur

"Postulez".

L’équipe permanente est actuellement composée de 5 personnes, aux fonctions suivantes :

administration et production ; programmation et diffusion ; communication et relations publiques ;

expositions et médiation ; fonds documentaires multimédias. Dès la nomination du/de la

directeur/trice, un recrutement sera lancé pour un poste dédié à la mise en œuvre de l’action du

Centre français du patrimoine culturel immatériel, labellisé ethnopôle.


