LA MAISON DU PATRIMOINE ORAL DE BOURGOGNE RECRUTE UN(E)

Coordinateur(trice)
des actions de l’ethnopôle
CONTEXTE ET ENJEUX
La Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne,
basée à Anost en Saône-et-Loire (71), est
une association reconnue au niveau national
pour ses actions de sauvegarde et de
valorisation des pratiques orales (musiques,
récits, langues régionales, prises de paroles,
techniques culturelles) et pour son
engagement à soutenir les cultures
populaires. Son projet comporte quatre
volets : un lieu de pratique et de
programmation autour de l’oralité, un
incubateur de projets qui mêlent ethnologie,
création artistique et éducation populaire, un
centre de ressources documentaires, un site
de l'Ecomusée du Morvan (http://mpobourgogne.org). En 2019, elle obtient le
label « ethnopôle » du Ministère de la
Culture pour son approche spécifique des
politiques de l’oralité.

MISSIONS
Aider l’équipe à assurer la coordination des
actions de l’ethnopôle en synergie avec le
projet de l’association et en lien avec le
réseau associatif et les partenaires sur le
territoire.
Animer un travail collectif pour concevoir et
mettre en œuvre un programme d’actions et
de formation en cohérence avec le projet
scientifique et culturel de la structure.

Vous serez chargé(e) de la coordination des actions de cet ethnopôle sous la
responsabilité de la directrice scientifique et générale de l’association.
Vous aurez la responsabilité de la cohérence du programme d’activités avec le Projet
scientifique et culturel de l’ethnopôle.
Vous serez amené(e) à intervenir directement lors de projets et de formations sur les
territoires, vous serez amené(e) à travailler avec différents réseaux associatifs, le monde
scientifique et universitaire en Sciences Humaines et Sociales, les collectivités territoriales.
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ACTIVITÉS PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner et animer un espace collaboratif et créatif de programmation avec l’ensemble
de l’équipe et des bénévoles ;
Mettre en œuvre ce programme d’activités scienti ques et culturelles à mi-chemin entre
recherche scienti que et éducation populaire (festival d’idées, conférences populaires, etc.)
Être le relais sur le terrain de l’ensemble des actions scienti ques de la MPOB
Concevoir et mettre en œuvre des contenus et intervenir dans le cadre de formations pour
adultes
Intervenir dans le cadre de recherche-actions et d’accompagnements de projets culturels
auprès de partenaires
Réaliser des enquêtes ethnologiques sur le terrain
Produire des textes de restitution des actions de l’ethnopôle (pour des publics nonscienti ques)
Participer à la recherche de nancements
Participer à la vie associative

COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES

COMPÉTENCES
•

•

Maîtrise des connaissances
ethnologiques et
anthropologiques du
domaine de l’oralité ;

•

Concevoir et mettre en place des activités de transfert des
connaissances scienti ques ;

•

Connaître les outils collaboratifs et animer un travail d’équipe ;

Connaissance des
politiques publiques ;

•

Initier et conduire des projets et des partenariats ;

•

Contribuer au suivi et veiller à la transversalité des activités ;

•

Communiquer et faire preuve de pédagogie ;

•

Rédiger des articles de médiation scienti que dans le carnet de
recherche en ligne, des magazines, des publications, des documents
de communication, etc. ;

•

Organiser et participer à des événements qui mêlent art, science et
éducation populaire ;

•

Représenter l'établissement

•

Culture des démarches
d’Education populaire ;

•

Culture de l’ingénierie de
projets ;

•

Connaissances
pédagogiques dans le
domaine de la formation
pour adulte

FORMATION

Master 2 en anthropologie ou similaire. Double cursus et expérience souhaitée.
Une pratique artistique dans les domaines de l’oralité (musique, conte, etc.) sera fortement appréciée.

CONDITIONS
D'EXERCICE

Durée du contrat : CDI plein temps (ou temps partiel à discuter)
Lieu d’affectation : 71550 Anost
Permis B et véhicule exigés
Prise de fonction : novembre 2021
Rémunération: 2200€ (mensuel brut) / groupe E, coefficient 350 (CNC de l’animation)

CANDIDATURE

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION

MPO DE BOURGOGNE

AVEC CV ET LETTRE DE MOTIVATION À ADRESSER

PLACE DE LA BASCULE, 71550 ANOST
CONTACT@MPO-BOURGOGNE.ORG

AVANT LE 18 OCTOBRE À :
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