
OFFRE D'EMPLOI

POSTE  « ANIMATEUR JEUNESSE »

Description du poste 
Sous l'autorité du bureau et des deux coordinateurs de l'association Emglev Bro Douarnenez, l’animateur 
aura pour missions de développer et d'animer des projets liés à la langue et à la culture bretonnes en 
direction du public 0 – 25 ans. 

Missions
  Animation jeunesse

– Suivi et animation des projets en langue bretonne en direction des jeunes bilingues du territoire 
(camps de vacances, ateliers, événements...)

– Suivi et animation des projets de découverte de la culture bretonne en direction du jeune public 
(en français et/ou en breton)

– Mise en place et suivi de partenariats avec les acteurs locaux de l'animation jeunesse et les 
établissements scolaires.

  Vie de l'association     : participer à la vie associative et aux diverses actions d'Emglev Bro Douarnenez, en 
soutien des coordinateurs : aide à la communication générale (site web, newsletter, réseaux sociaux...) de 
l'association, aide à l'organisation du festival Dispar Amzer...

Compétences et aptitudes requises 
  Connaissance et intérêt pour la culture bretonne et l'éducation populaire
  Bonne maîtrise orale et écrite du français et du breton
  Qualité relationnelle, goût du travail en équipe et disponibilité 
  Autonomie organisationnelle, capacité d'initiative et d'adaptation 
  Maîtrise de l'informatique  
  Permis B indispensable et véhicule personnel

Expériences et connaissances 
Formation et/ou expériences significatives dans l'animation auprès du jeune public (BAFA, BAFD, BPJEPS, 
DUT Carrières sociales...)

Contrat à durée déterminée CDD de 11 mois, dans le cadre d'un contrat PEC (Parcours Emploi 
Compétences). Plan de formation du salarié à élaborer sur la durée du contrat. Le candidat vérifiera son 
éligibilité au PEC.  
Période d’essai : 2 mois 
Poste basé à Douarnenez, Finistère
Temps de travail : de 30h hebdomadaire, à discuter. Disponibilité certains soirs et week-ends 
Rémunération : SMIC.
–
Contact : envoyer CV et lettre de motivation avant le 31 janvier 2022 à emglev.bro.dz@gmail.com
Entretiens prévus entre le 7 et le 11 février 2022 / Prise de fonction 3 mars 2022
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