
 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi  

Chargé(e) de projet action culturel le 
 

 

 

 

ACTIVITÉS DE LA STRUCTURE 

 

Le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes est une association régionale qui œuvre à la 

reconnaissance des musiques traditionnelles, des musiques du monde et des patrimoines de l’oralité. Il anime 

un réseau composé d’associations, de chercheurs, d’enseignants et de professionnels de la culture, au service 

des pratiques artistiques amateurs et professionnelles, de la transmission et de la diffusion du spectacle 

vivant. Pôle ressources dédié aux patrimoines de l’oralité, il mène des projets de recherche, de documentation 

et de valorisation des richesses culturelles des territoires ruraux et urbains de la région. A partir de démarches 

collectives, il agit en faveur du dialogue interculturel et participe à la construction partagée du bien commun sur 

les territoires.  

Dans le cadre de ses actions culturelles, le CMTRA participe avec le CASNAV (Centre Académique pour la 

scolarisation d’enfants allophones Nouvellement Arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de 

Voyageurs) à un projet intitulé Partenariat Ecoles/Familles. Ce projet consiste à soutenir les enfants allophones 

dans leurs apprentissages scolaires en s’appuyant sur la transmission d’éléments culturels dans leurs langues 

maternelle. À partir du collectage de contes et récits et grâce à des médiations interculturelles, il s’agit de lutter 

contre la hiérarchisation des langues et de favoriser le lien entre les équipes des établissements scolaitres et 

les familles.  

 

PROFIL DU POSTE 

 

En coordination avec la Chargée de la recherche et de l’action culturelle, le/la chargé(e) de projet action 

culturelle prendra en charge le Projet Partenariat Ecole/Famille ainsi que plusieurs autres missions inhérentes 

aux activités de médiation et action culturelle du CMTRA.  

 

1) Coordination du projet Partenariat Ecole/Famille 

- Conduite de médiations interculturelles auprès d’un public d’enfants allophones et de leurs parents  

- Réalisation de collectages  

- Traitement de contenus sonores et suivi de leur mise en ligne  

- Participation à la conception d’un site internet et suivi de sa mise en œuvre 

 

2) Autres missions inhérentes aux activités de médiation et d’action culturelle du CMTRA 

- Suivi de la programmation culturelle des escales sonores au Rize et animation des échanges avec le 

public 

- Appui à la réalisation de projets de recherche, médiations et actions culturelles  

- Participation à la vie du CMTRA (réunions d’équipe, évènements, etc) 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

- Diplômé en ethnologie/anthropologie 

- Maîtrise de la méthodologie de conduite d’entretien qualitatif et du collectage 

- Expérience dans la conduite d’actions culturelles 

- Capacités d’écoute, d’empathie et d’analyse 

- Bonnes capacités à l’écrit 



 

 

 

 

 

- Maitrise de plusieurs langues étrangères apprécié  

Bon contact avec les enfants 

Permis B et véhiculé 

 

CONDITIONS  

 

Contrat : 20h hebdomadaires en CDD. Contrat de 3 mois renouvelable (remplacement de congé maternité) 

Rémunération : Indice 280 de la convention d’animation  

Lieu : 46 cours du docteur Jean Damidot // 69100 Villeurbanne 

 

CALENDRIER DE RECRUTEMENT 

 

Date de prise de fonction : dès que possible 

Envoyer CV et lettre de motivation avant dès que possible à laurie.darroux@cmtra.org 

Pour toute information : 04 78 70 45 47 

 

 

 


