La Maison des Cultures du Monde
Association loi 1901 d'intérêt général
www.maisondesculturesdumonde.org
www.cfpci.fr

RECRUTE
UN/UNE CHARGÉ(E) DE PROGRAMMATION
ET DE DIFFUSION
Poste en CDI basé à Vitré (35)

La Maison des Cultures du Monde est spécialisée dans la défense de la diversité culturelle et des expressions des peuples du
monde. Elle organise notamment le Festival de l'Imaginaire. Son site de Vitré a été désigné Centre français du patrimoine
immatériel en 2011 et l'un des dix ethnopôles de France en 2016.

MISSIONS
Sous l’autorité de la directrice, la personne recrutée sera chargée :


d'apporter son conseil artistique, de rechercher et proposer des spectacles et des formes d'expressions culturelles
pour le Festival de l'Imaginaire ;



de contribuer activement à la diffusion des spectacles et au développement du réseau de partenaires, en France et
à l'international ;



d'assurer la coordination des projets de programmation, en lien avec les artistes, les chercheurs, les collaborateurs
et les salles, et de contribuer à leur réalisation ;



de rédiger les documents de présentation pour la programmation et la diffusion (fiches, programmes...) ;



en lien avec l'équipe, de participer au développement des manifestions culturelles et des activités de médiation
autour du festival et des fonds de l'association ;



de participer à l'ensemble des activités permettant le bon fonctionnement de la structure et l'organisation du
festival.

PROFIL RECHERCHÉ


BAC + 5



Expérience dans la programmation, l'organisation et la diffusion de spectacles et de manifestations culturelles



Excellentes aptitudes rédactionnelles et relationnelles



Parfaite maîtrise du français et de l'anglais. Autre langue également appréciée.



Grande curiosité, intérêt pour les expressions traditionnelles et le patrimoine immatériel



Goût du travail en équipe, autonomie, rigueur, capacités d'adaptation et polyvalence



Permis B



Ce poste exige un fort investissement personnel et une grande disponibilité.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE RÉMUNÉRATION


Rémunération : selon la convention collective des Entreprises Artistiques et Culturelles (cadre - groupe 4) et selon
expérience



C.D.I. à temps plein basé à Vitré (déplacements à prévoir), à pourvoir dès que possible.

Date limite de candidature : vendredi 28 septembre 2018
Les candidatures, sous forme de lettre de motivation accompagnée d’un CV, doivent être adressées par mail uniquement à
Madame Séverine Cachat, directrice : recrutement@maisondesculturesdumonde.org

