
 

 
 

 
Missions 
 
Diriger l’association dans le respect du projet associatif et scientifique et dans une démarche 
d’éducation populaire.  
Rechercher et mettre en place les moyens nécessaires à la réalisation des projets et des activités de 
la structure. 
Animer et gérer une équipe salariée. 
 
 
 
 
Contexte et enjeux 
 
 La MAISON DU PATRIMOINE ORAL DE BOURGOGNE à Anost (Saône-et-Loire) est une association 
reconnue au niveau national pour ses actions de sauvegarde et de valorisation du patrimoine oral : 
musiques-danses, contes, langues régionales et paroles. Elle comporte trois volets : un centre de 
ressources documentaires, un site de l'Ecomusée du Morvan et un lieu de pratique et de 
programmation (http://mpo-bourgogne.org). 
 
 Fondée dans les années 1970 sur un projet de valorisation des cultures populaires, la Maison 
rassemble plusieurs associations du domaine de l’oralité. En adéquation avec son ancrage local et la 
réflexion nationale qu’elle porte sur la dimension politique de l’oralité, la MPOB sollicite le label 
ETHNOPOLE en 2018. Elle dispose d'un projet stratégique, à travers son Manifeste pour les 
Cultures orales et Expressions populaires en Bourgogne. Elle est soutenue par l’Etat, la Région et 
plusieurs collectivités. 
 
 La MPOB est un centre de ressources régional avec de nombreux partenariats. La gestion 
des projets implique une collaboration étroite avec les réseaux associatifs de l’oralité (musique-
danse, conte, langues régionales), les réseaux scientifiques et universitaires en Sciences humaines 
et sociales, les collectivités territoriales ainsi que les services de l’Etat. 
 

Le poste couvre le champ inhérent aux obligations de méthode et de management de la 
fonction de direction. Il s'agit de succéder à un directeur avec une phase de tuilage. 
 
 
 
Description du poste :  
 

• GESTION DE L’ASSOCIATION 
o Animation et participation à la vie statutaire 
o Gestion financière 
o Projets et rapports d’activités 
o Relations avec les partenaires institutionnels 

 
 
 

« VIVEZ ET RELEVEZ UN DEFI » 
 

LA MAISON DU PATRIMOINE ORAL DE BOURGOGNE  
recherche un(e) 

 
DIRECTEUR(TRICE) 

 



• GESTION DES ACTIVITES 
o Suivi et animation des projets 
o Accompagnement des salariés et bénévoles 
o Recherche de financements 
o Promotion et communication des actions 
o Développement de nouveaux projets 

 
• GESTION DES EQUIPEMENTS 

o Bâtiment communal, mobilier scénographique avec bal-parquet ancien. 
o Fonds documentaire, matériel audio-vidéo. 

 
Compétences 
 

• Connaissance approfondie du milieu associatif et de l’Education populaire 
• Connaissances du patrimoine culturel immatériel et de l’ethnologie 
• Connaissances du contexte territorial, politique et technique dans lequel la structure intervient 
• Impulsion, pilotage et évaluation de projets culturels 
 
 

Compétences opérationnelles 
 

• Encadrer, gérer, animer, mobiliser et coordonner le travail des salariés 
• Initier et conduire des projets et des partenariats 
• Communiquer et promouvoir 
• Rédiger des rapports et des contenus adaptés aux publics partenaires 
• Représenter la structure 

 
 
Formation 
 
 MASTER ‘Direction de projets culturels’ ou formation analogue 

Expérience indispensable dans le domaine culturel et/ou dans l’Education populaire 

 Double cursus souhaité en sciences sociales 

           Une pratique artistique personnelle dans un domaine de l’oralité sera fortement appréciée 

 
 
 
 
Conditions d'exercice 
 
 Durée du contrat : CDI plein temps 

 Lieu d’exercice : 71550 Anost (nombreux déplacements régionaux) 

 Prise de fonction souhaitée : 1 juin 2018 

 Rémunération annuelle selon CC de l'animation IDCC : 1518. 

 

Candidature avec CV et lettre de motivation argumentée  

à adresser avant le 28 février 2018 à : 

Monsieur le Président 
Pascal Ribaud 

 Association MPO Bourgogne 
Place de la Bascule, 71550 ANOST 

contact@mpo-bourgogne.org 


