
La MAISON DU PATRIMOINE ORAL DE BOURGOGNE recrute un(e)
Chargé de développement de la mission Langues de Bourgogne 

 
Missions 

 

Organiser la communauté des acteurs et locuteurs en langues régionales et  
coordonner la mission de revitalisation de ces langues en Bourgogne Franche-Comté.

Recenser et mettre en lien les acteurs, inventorier les actions et les contenus  
existants, contribuer et activer un réseau de médias pour la diffusion des langues  
régionales, développer une stratégie de relations publiques avec les collectivités locales 
et territoriales. 

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://mpo-bourgogne.org). En 2019, elle obtient le label « ethnopôle » du 
Ministère de la Culture pour son approche spécifique des politiques de l’oralité.  
La MPOB souhaite développer sa mission de revitalisation des langues de Bourgogne.
 
Vous serez chargé.e de développer et d’animer les grands axes de cette mission au sein 
de la Maison ainsi que de favoriser les liens avec les bénévoles.
Vous interviendrez dans toute la région auprès de différents partenaires et  
collaborateurs pour organiser la communauté des acteurs des langues régionales. 

Activités principales 

• Recenser et mettre en lien les différentes initiatives et les locuteurs pour organiser une 
communauté des langues régionales ; 

• Inventorier les documents, productions, écrits et multimédia en langues de Bourgogne ; 

• Repérer les journalistes, les médias et la presse intéressées par les langues régionales 
et créer un réseau médiatique de diffusion de l’information en langues régionales,  
de l’échelle micro-locale comme les bulletins municipaux, locale comme les TV et radios 
indépendantes, à l’échelle régionale et nationale ; 



• Développer et contribuer à une stratégie de relations publiques avec les collectivités 
locales et territoriales (prise de contacts avec les élus et les services, présentations  
publiques, création de supports dédiés) ;

• Participer à la création d’outils de valorisation/communication sur les langues de  
Bourgogne (publication, articles et vidéo, outils pédagogiques en langue régionale) ; 

• Participer à la vie de l’équipe

Compétences

• Savoir intervenir avec un public d’acteurs non-professionnels et devant des élus ; 

• Avoir des compétences relationnelles ; 

• Connaître le fonctionnement des associations ; 

• Maîtriser les outils numériques ; 

• Connaître les principes des politiques territoriales ; 

• Connaître le domaine des médias ; 

• Connaître et être expérimenté dans les domaines du patrimoine culturel immatériel  
et oral ; 

• Connaître et être sensible aux méthodes de l’Éducation populaire.
Compétences opérationnelles 

• Être volontaire pour s’immerger dans les langues régionales ; 

• Développer une bonne connaissance du terrain à l’échelle régionale ; 

• Être capable de conduire une stratégie ambitieuse en gardant une posture  
bienveillante et coopérative ; 

• Être opiniâtre pour développer des possibilités malgré les blocages ; 

• Développer une bonne capacité d’autonomie et de prise de responsabilité sur votre
mission 

• Être capable de créer des supports/formats de valorisation 

• Communiquer et faire preuve de pédagogie ; 

• Participer activement à la vie associative (salariés/bénévoles)



 
 

Formation

Pas de formation spécifique requise mais au moins 5 ans d’expérience professionnelle 
engagée dans le milieu associatif, vos compétences seront évaluées à partir de vos  

actions réalisées. Manifester un intérêt important pour les langues régionales. 

Conditions d'exercice
 
Durée du contrat : CDD 1 ans à mi-temps avec perspective de CDI plein temps Lieu d’af-
fectation : 71550 Anost avec des déplacements dans toute la région Permis B et véhicule 
exigés 

Prise de fonction : 10 janvier 2023 

Rémunération: 1100€ (mensuel brut) / groupe E, coefficient 325 (CNC de l’animation) 

Candidature avec CV et lettre de motivation à adresser avant le 25 novembre 
à : 
 

Monsieur le Président de l’assoc. MPO de Bourgogne
Place de la Bascule, 71550 ANOST / contact@mpo-bourgogne.org

Place de la Bascule, 71550 ANOST 
contact@mpo-bourgogne.org 

03 85 82 77 00


