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Le Centre régional de culture ethnologique 

et technique de Basse-Normandie 
(CRéCET) 

recrute 
 

un(e) chargé(e) de mission 
Patrimoine ethnologique et immatériel 

 
Né en 1984 d’une initiative du Ministère de la Culture et de la Région Basse-Normandie, le 
Crécet a pour vocation de développer la connaissance et la valorisation du patrimoine 
ethnologique sur le territoire régional. Il est accrédité par l’Unesco au titre de la convention 
relative au patrimoine culturel immatériel. Le Crécet coordonne et gère les activités du Réseau 
des Musées en Basse-Normandie (68 établissements, dont de nombreux « musées de 
société »). En octobre 2013, il fusionnera avec les associations Normandie-Patrimoine (centre 
de restauration et de conservation préventive) et Arcis (Agence régionale de l’image et du son). 
Avec une formation supérieure sanctionnée par un diplôme de niveau Master II en sciences 
sociales ou humaines – de préférence avec une spécialisation ethnologique – et une excellente 
culture générale, vous avez mené avec succès plusieurs travaux de recherche ethnologique sur 
le domaine français et conduit des actions de restitution et de valorisation du patrimoine en lien 
avec les groupes sociaux concernés ou les acteurs du territoire (collectivités, associations, 
institutions culturelles…). Les enjeux du patrimoine ethnologique vous sont familiers et vous 
avez une bonne connaissance de la convention du patrimoine culturel immatériel et de sa mise 
en œuvre au plan national et local.  
Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles et d’analyse, maîtrisez l’informatique ainsi 
que les questions de conservation et de mise en valeur des données ethnographiques et 
utilisez couramment les nouveaux médias. Vos aptitudes relationnelles et d’écoute vous 
facilitent le travail en équipe. Vous connaissez le mécanisme des financements publics et êtes 
en capacité d’élaborer des dossiers et d’en assurer le suivi. Vous êtes titulaire du permis de 
conduire et mobile. 
Sous l’autorité du directeur du CRéCET, au sein du « pôle ethnologique régional », vous 
- participerez à la définition des orientations scientifiques et culturelles du pôle, 
- réaliserez des programmes de recherche et d’action culturelle sur des thématiques en lien 

avec le territoire régional et les institutions scientifiques et culturelles (musées en 
particulier).  

- contribuerez à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel régional et apporterez un appui 
scientifique et technique aux groupes et communautés engagés dans une démarche de pci. 

- coopérerez à l’élaboration de la programmation de la Semaine du cinéma ethnographique 
(20ème édition en 2014). 

Poste basé à Caen (Calvados) à pourvoir dès que possible, au plus tard le 15/10/2013. CDI 
assorti d’une période d’essai de 4 mois. Salaire mensuel brut initial 2332 €. Statut cadre, 
convention collective de l’Animation. Dans le cadre d’un possible transfert des activités du 
Crécet à un établissement public, le contrat de travail est susceptible d’évoluer vers un CDI de 
droit public.  
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 5 septembre 2013, par 
courrier ou par courriel (edwige.andre@crecet.org), à Mme la Présidente du CRéCET, Manoir 
des gens d’armes, 161 rue Basse, 14000 CAEN. Les candidats retenus à l’issue de l’examen 
des dossiers seront convoqués, fin septembre, pour un entretien avec un jury. Informations 
complémentaires : 02 31 53 15 45 


