Maison des Cultures du Monde
CENTRE FRANÇAIS DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL
Association loi 1901
www.maisondesculturesdumonde.org

OFFRE D’EMPLOI (CDI) :
Chargé(e) de communication et de diffusion
NB : Annule et remplace l’offre d’Attaché(e) à l’information et à la diffusion
parue en janvier 2017
SECTEUR :
Spectacle vivant
DESCRIPTION DE L’ORGANISME :
Depuis 1982, la Maison des Cultures du Monde promeut les échanges entre les expressions culturelles
des peuples du monde. Elle organise notamment le Festival de l'Imaginaire. Elle a été désignée Centre
français du patrimoine immatériel en 2011 et l'un des huit ethnopôles de France en 2016. Son équipe
permanente est implantée dans l’ancien prieuré des Bénédictins à Vitré, à 35km de Rennes.
DESCRIPTION DU POSTE :
Sous l’autorité de la directrice, la personne recrutée sera chargée de :
- élaborer et mettre en oeuvre la stratégie de communication de la Maison des Cultures du Monde et du
Festival de l’Imaginaire
concevoir, rédiger, réaliser et diffuser les supports imprimés et digitaux
gérer les outils internet (sites, lettres d’information, réseaux sociaux...)
développer et gérer les relations avec la presse
coordonner les prestataires ponctuels (graphiste, imprimeur, attaché de presse...)
- développer et assurer la diffusion du Festival de l'Imaginaire :
coordonner, prospecter et élargir le réseau des partenaires et des lieux d'accueil des spectacles
contribuer au développement des publics et de l’offre de médiation autour du festival
- participer à la recherche de fnancements et de mécènes
- participer à l'ensemble des activités permettant le bon fonctionnement de la structure
PROFIL RECHERCHÉ :
– Bac + 5 en sciences sociales, lettres et arts, communication…
– Première expérience réussie dans des fonctions similaires
– Excellentes aptitudes rédactionnelles et relationnelles
– Connaissance des réseaux d'information, du spectacle vivant
– Intérêt pour les musiques du monde et les expressions traditionnelles
– Maîtrise des outils et techniques de communication, solides compétences informatiques (CMS, PAO)
– Parfaite maîtrise du français et de l'anglais
– Goût du travail en équipe, dynamisme, autonomie, adaptabilité
– Permis B
– Grande disponibilité.
LIEU : VITRÉ 35500 (déplacements à prévoir)
CONDITIONS D’EMPLOI - RÉMUNÉRATION :
– Rémunération : selon la convention collective des Entreprises Artistiques et selon expérience
– C.D.I. à temps plein - à pourvoir dès que possible.
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 12 mai 2017
Envoyer lettre de motivation, curriculum vitae et prétentions salariales, à l’attention de la directrice
Mme Séverine Cachat, par courrier électronique à communication@maisondesculturesdumonde.org

