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OFFRE DE CDD :
CHARGÉ-E DE PRODUCTION
SECTEUR :
Politiques culturelles
DESCRIPTION DE L’ORGANISME :
La Maison des Cultures du Monde – Centre français du patrimoine culturel immatériel est spécialisée dans la
promotion de la diversité culturelle et référente pour le patrimoine culturel immatériel. Elle organise
notamment le Festival de l'Imaginaire dédié aux expressions artistiques étrangères ainsi que des expositions,
des formations, des colloques et des publications. Le Centre français du patrimoine immatériel a été désigné
ethnopôle par le ministère de la Culture en 2016.
DESCRIPTION DU POSTE :
La Maison des Cultures du Monde met en œuvre pour le Ministère de la Culture les « Séjours Culture »,
programmes de rencontres individuelles et d’échanges à l'attention de responsables culturels étrangers
anglophones.
Ces séjours permettent aux candidat-e-s retenu-e-s de bénéficier de conférences, de rencontres et de rendezvous afin de leur fournir des connaissances et outils dans le cadre de leurs fonctions et/ou pour la réalisation
de leur projet professionnel.

MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice et de la Coordinatrice des programmes, il/elle sera chargé-e de l’élaboration et
de la mise en œuvre des programmes (en arts visuels et design et/ou patrimoine et/ou média) et du séjour des
professionnel-le-s accueilli-e-s.
Réparties selon quatre phases distinctes, le/la chargé-e de production en charge d’environ 10 participant-e-s
aura les missions suivantes :
1/ Prise de connaissance des dossiers des participant-e-s, élaboration et planification de leurs programmes en
lien avec les structures culturelles identifiées.
2 / Mise en place des rendez-vous individualisés pour chaque participant-e et rédaction de feuilles de route
détaillées.
3 / Accueil et accompagnement des participant-e-s en rendez-vous pendant leur séjour en France du 11 au
20 mai 2020.
4/ Rédaction de bilans personnalisés.

PROFIL RECHERCHÉ :
-

Formation : master 2 de management culturel, gestion de projets culturels, IEP.
Expérience de 3 à 5 ans dans des fonctions similaires souhaitée
Autonomie
Grand sens de l'organisation et des priorités

- Très bonne connaissance du réseau artistique et culturel français
- Qualités rédactionnelles et relationnelles indispensables
- Parfaite maîtrise de l’anglais oral et écrit
CONDITIONS D'EMPLOI ET DE RÉMUNÉRATION :
- Salaire : selon CCNEAC cadre groupe 4 – échelon 1
- C.D.D. du 9 mars au 29 mai 2020 – Temps plein
- Poste basé à Paris au siège de la Maison des Cultures du Monde
- Grande disponibilité, déplacements en France possibles pendant la période d’accueil
- Les candidatures, sous forme de lettre de motivation accompagnées d’un curriculum vitae, doivent être
adressées par email uniquement avant le 28 février 2020 à recrutement@maisondesculturesdumonde.org
avec pour objet CDD SC 2020

