
Intitulé du poste : « Employé.e/animateur.trice polyvalent.e » (H/F) 

 

Statut : PEC (Parcours Emploi Compétences) de 35h. 

Merci de bien vérifier votre éligibilité auprès de votre conseiller.ère Pôle Emploi avant de lui 

remettre votre candidature. 

Coefficient 245 de la Convention Collective Nationale de l’Animation  

Date de prise de poste souhaitée : juillet 2021 

Particularités ou contraintes du postes : travail en extérieur, le WE et jours fériés (selon les périodes).  

 

Présentation de l’association :  

La vocation de l'association « Centre de Découverte du Son - 3,4,5 » est de contribuer à 

l’épanouissement humain en faisant prendre conscience de l’ouïe, en la faisant découvrir et en 

apprenant à s’en servir.  

Notre but est de mieux entendre, comprendre, écouter, échanger, vivre, aux niveaux de 

notre corps, de la société, de notre environnement, des territoires, de l’ensemble du monde vivant.  

L’association nourrit sa réflexion et son action des apports des multiples disciplines ayant 

potentiellement une dimension sonore. 

Le Conseil d’Administration et l’équipe de salarié.e.s fonctionnent en gestion collégiale. 

L'association est signataire de la charte "Ya, d'ar brezhoneg" 

 

Description du Poste : 

En concertation avec le président et le Conseil d’Administration de l’association et en collaboration 

avec les autres salarié.e.s : 

 

Compétences acquises ou à acquérir :  

- Missions principales : 

- Vous assurez des animations pédagogiques et touristiques, 

- Vous participez à l’accueil touristique, ainsi qu’à la gestion de la caisse et de la billetterie, 

- Vous participez à la maintenance de l’ensemble du parc de loisirs et des différentes installations, 

- Vous participez à l’entretien paysager du site, 

- Vous contribuez aux projets de l’association dans le cadre d’une gouvernance partagée. 

 



- Missions secondaires : 

- Vous participez à la gestion des appels téléphoniques et à l’entretien des locaux,  

- Vous participez à la fabrication d’installations ludiques et sonores, 

- Polyvalent.e, vous pouvez être amené.e à répondre aux besoins des différents services. 

 

Profil souhaité : 

 

- Une première expérience en animation et/ou une sensibilité aux travaux extérieurs et paysagers 

serait souhaitée,  

- Vous êtes curieux.se, avec l’envie d’acquérir de nouvelles compétences, 

- Vous aimez le contact avec le public, 

- Vous êtes dynamique et consciencieux.se, 

- Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et une connaissance des outils informatiques (Excel, 

Word, courriels, etc.), 

- Vous savez travailler en équipe, mais aussi en autonomie, 

- La connaissance de la langue bretonne ainsi que d'autres langues vivantes serait appréciée. 

- Des notions en gestion de projets et comptabilité seraient également les bienvenues. 

 

Centres d'intérêt appréciés : musicien, intérêt pour le son sous toutes ses formes. 

 

Condition du poste : 

Volume horaire : 35 heures par semaine. Travail en équipe à horaires définis par le contrat 

de travail et le planning annuel. 

Travail principalement au siège de l'association : Kerouspic 22140 Cavan. 

Travail à l’extérieur du site de l’association selon les besoins. Remboursement des frais 

kilométrique selon la grille établie par l'association. 

Permis B avec véhicule. 

Type de contrat : CDD PEC (Parcours Emploi Compétences) 11 mois. 

Merci de bien vérifier votre éligibilité auprès de votre conseiller.ère Pôle Emploi avant de lui 

remettre votre  candidature. 

Dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à remettre à votre conseiller Pôle-Emploi 

avant le 12/06/2021. 


