MAISON DES CULTURES DU MONDE
CENTRE FRANÇAIS DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL
Association loi 1901
www.maisondesculturesdumonde.org
OFFRE D’EMPLOI (CDI) :
CHARGÉ(E) DE MISSION

SECTEUR :
Patrimoine culturel immatériel
DESCRIPTION DE L’ORGANISME :
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 et des publications…
Son équipe permanente est implantée dans l’ancien prieuré des Bénédictins à Vitré, Ille-et-Vilaine (à 35km de
Rennes).
DESCRIPTION DU POSTE :
Dans le cadre d’une création de poste, sous l’autorité du/de la Directeur/Directrice, en lien avec le Président et avec
les tutelles, la personne recrutée assiste la direction notamment dans les missions suivantes :
-

-

Contribuer au projet scientifique et culturel de la Maison des Cultures du Monde ;
Développer l’activité et la visibilité du Centre français du patrimoine culturel immatériel labellisé
« ethnopôle », et rechercher de nouveaux financements (appels à projets, prestations…) ;
Concevoir, réaliser et animer en lien avec les réseaux universitaires et professionnels des manifestations
(colloques, formations, rencontres…) afin de contribuer à la réflexion sur le patrimoine culturel immatériel
et de promouvoir ce dernier auprès d’un large public ; assurer leur production et leur diffusion ;
Assurer la coordination et le suivi éditorial des publications ;
En collaboration avec l’équipe, participer aux autres activités de l’association.

PROFIL RECHERCHÉ :
Formation supérieure de niveau doctorat dans le domaine des sciences humaines et sociales (ethnologie,
anthropologie sociale et culturelle…)
Au moins 2 ans d’expérience réussie dans des fonctions similaires
Savoir-faire :
Connaissance du patrimoine culturel immatériel et de ses acteurs au niveau national/international
Excellentes capacités d’expression à l’oral comme à l’écrit
Aptitude au montage de projets et à la recherche de financements
Connaissance des réseaux de recherche et professionnels dans le secteur culturel/patrimonial
Bonne maîtrise de l’anglais
Savoir-être :
Aptitude au travail en autonomie comme en équipe
Dynamisme et sens de l’initiative
Grandes qualités relationnelles
Spécificité :
Grande disponibilité
Nombreux déplacements

LIEU : Ce poste est impérativement basé à VITRÉ (35500) et requiert des déplacements fréquents.
CONDITIONS D’EMPLOI - REMUNERATION :
– Rémunération groupe 4 CCNEAC , selon profil et expérience
– CDI à temps plein - à pourvoir en janvier.
DATE LIMITE DE CANDIDATURE :
Envoyer lettre de motivation, curriculum vitae et prétentions salariales, à l’attention de Monsieur le Président, par
courrier électronique à recrutement@maisondesculturesdumonde.org jusqu’au 27 novembre 2020.

