
 
 
Missions 
 

Assurer le développement des projets et activités de l’association dans les domaines de 
l’oralité en relation avec le projet associatif. Mettre en œuvre un programme d’actions, de rencontres 
et de formations en cohérence avec le Manifeste pour les Cultures orales et Expressions populaires 
en Bourgogne et en lien avec le réseau associatif et les partenaires sur le territoire. 

Dans le cas d’une labellisation « ethnopole », assurer le développement des actions intégrées 
au projet scientifique et culturel. 

 
 
 
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 : 
paroles, langues régionales, contes, musiques et danses. 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). 
 
 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. En adéquation avec son ancrage local et la réflexion nationale qu’elle porte sur la 
dimension politique de l’oralité, la MPOB se porte candidate au label « ethnopole » en 2018.  
 
 Vous serez chargé(e) de la coordination des actions et de l’ensemble des activités de 
l’association conformément aux principes du développement local. 

Vous serez amené(e) à intervenir directement lors de projets et de formations sur les 
territoires, vous serez amené(e) à travailler avec le monde scientifique et universitaire en Sciences 
Humaines et Sociales, différents réseaux associatifs ainsi que les collectivités territoriales. 
 
 
 
Activités principales  

• Participer à la conception et la mise en œuvre d'un programme d’activités scientifiques et 
culturelles en lien avec la coordination scientifique de la MPOB (journées d’études, 
animations, recherches citoyennes, ateliers, etc.), 

• Renforcer une expertise ethnologique sur les activités de la MPOB en lien avec la 
coordination scientifique 

• Accompagner, concevoir, mettre en œuvre et intervenir avec une démarche de recherche-
actions pour des projets culturels de recueil de paroles et d’émancipation des habitants 

• Concevoir, mettre en œuvre et intervenir dans le cadre de formations et de sensibilisation à 
l’enquête ethnographique pour des publics scolaires et adultes 

• Participer à la recherche de financements des projets 

• Participer à la vie associative, coordonner les équipes bénévoles pour les visites animées et 
les veillées 

• Communiquer et informer sur les activités et projets 

 
 

Chargé (e) de projets liés à l'oralité 
 



 
 
Compétences 
 

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

• Connaissance des politiques publiques 

• Culture des démarches d’Education populaire 

• Culture de l’ingénierie de projets 

• Connaissances pédagogiques dans le domaine de la formation pour adultes 
 
 

Compétences opérationnelles 
 

• Concevoir et mettre en place des activités de transfert des connaissances scientifiques 

• Initier et conduire des projets et des partenariats 

• Assurer la cohérence et veiller à la qualité de la ligne scientifique et culturelle des activités 

• Rédiger des contenus adaptés au public non universitaire 

• Communiquer et faire preuve de pédagogie 

• Représenter l'établissement 
 
 

 
Formation 
 
 Master 2 en anthropologie ou en développement local 

Première expérience souhaitée dans le domaine culturel et/ou dans l’éducation populaire 

 Une pratique artistique personnelle dans un domaine de l’oralité (musique, conte, etc.) 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 septembre 2018 

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

 

Candidature avec CV et lettre de motivation  
à adresser avant le 5 avril 2018 à : 

Monsieur le Président 
Pascal Ribaud 

 Association MPO Bourgogne 
Place de la Bascule, 71550 ANOST 

contact@mpo-bourgogne.org 


