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MAISON DES CULTURES DU MONDE 

CENTRE FRANÇAIS DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL 
Association loi 1901 

www.maisondesculturesdumonde.org 
 

OFFRE D’EMPLOI (CDI) : 
Chargé(e) de programmation 

 
 
SECTEUR : 
 
Spectacle vivant 
 
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. Son équipe principale est implantée dans l’ancien prieuré des Bénédictins à Vitré, à 35km de 
Rennes. 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 
Sous l’autorité du directeur, la personne recrutée sera chargée : 
 
− de prospecter et 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, les administrateurs et les salles partenaires, et de contribuer à leur réalisation ; 
− de rédiger les documents de présentation pour la programmation et la diffusion (fiches, programmes de salle...) ; 
− d’assurer avec l’équipe administrative les demandes de subvention et le suivi des dossiers auprès des partenaires 

institutionnels (Région, Département...), 
− en lien avec l'équipe, de participer au développement des manifestations 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 ; 
− de participer aux réunions professionnelles et rencontres de réseaux.  
 
PROFIL RECHERCHÉ :  
 
− Doctorat en ethnomusicologie, anthropologie de la danse ou BAC + 5 dans le domaine de l’ethnologie, arts du 

spectacle 
− Expérience dans la programmation, l'organisation et la diffusion de spectacles et de manifestations culturelles 
− Bonne connaissance du réseau artistique et culturel en France et à l’étranger 
− 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 - REMUNERATION :  
 
− Rémunération : selon la convention collective des Entreprises Artistiques et Culturelles (cadre - groupe 2) et selon 

expérience 
− C.D.I. à temps plein basé à Vitré (nombreux déplacements à prévoir),  poste à pourvoir dès que possible 
 
La date limite de candidature est fixée au vendredi 10 décembre 2021 
Les candidatures, sous forme de lettre de motivation accompagnée d’un CV, doivent être adressées à l’attention du 
directeur uniquement par mail à l’adresse :   
recrutement@maisondesculturesdumonde.org 


