Maison des Cultures du Monde
Centre français du patrimoine culturel immatériel
Association loi 1901 d'intérêt général
www.maisondesculturesdumonde.org

Recherche 2 services civiques pour la mission suivante :
Participer à la médiation culturelle des activités de la Maison des Cultures du Monde afin de faire connaître les
expressions culturelles étrangères
Où ? Vitré (35 – Ille et Vilaine), près de Rennes
Quoi ?
Accueilli(e) par l’association et plus particulièrement accompagné(e) par la chargée des publics et/ou la chargée
des ressources, le/la volontaire aura les missions suivantes :
 Aider à concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation artistique et culturelle, notamment en
direction des jeunes publics et des publics éloignés ;
 Elaborer et animer des ateliers de sensibilisation aux pratiques artistiques étrangères, dans le cadre du
Festival de l'Imaginaire et des activités de l’association ;
 Développer des actions afin de promouvoir les expositions et les activités de l'association auprès de
tous les publics, notamment sur le territoire breton et francilien;
 Accueillir et informer les publics sur les activités de l’association et lors des différents événements de
l’association;
 Accompagner les actions de communication traditionnelle et digitale auprès des publics présents sur le
territoire dans le but de sensibiliser à la diversité culturelle et au patrimoine culturel immatériel
 Participer à la valorisation numérique des ressources documentaires de l’association
 Participer à la vie de l'association et à la mise en œuvre des expositions.
Quand ? A partir de juin ou juillet 2019 pour 8 mois
Quel domaine ? Culture, Loisirs
Combien de postes disponibles ? 2
Quel organisme ? Association Maison des Cultures du Monde
Accessible aux personnes à mobilité réduite : OUI
PROFIL RECHERCHÉ


Curiosité d’esprit, goût du contact, rigueur



Intérêt pour l’ethnologie, le spectacle vivant, le patrimoine culturel immatériel, les arts traditionnels

Envoyez votre candidature à : recrutement@maisondesculturesdumonde.org
Activités : 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 permanente est implantée dans l’ancien prieuré
des Bénédictins à Vitré, à 35km de Rennes.
http://www.maisondesculturesdumonde.org/

