Fiche de poste
Animateur/Animatrice du Patrimoine

Le CAC Sud 22 (Comité d’actions culturelles Sud des Côtes d’Armor), association d’éducation
populaire, soutient la vie associative et favorise le développement culturel sur le territoire de
Bretagne Centre, et sur la commune de Saint-Connec. Elle est au service des associations, communes
et habitants qui partagent la volonté d’animer et de faire vivre leur territoire. Elle intervient plus
particulièrement dans quatre domaines : le théâtre, le patrimoine, l’appui à la vie associative et la
diffusion culturelle.
A compter du 1er septembre 2022, l’association recherche son animateur/animatrice du patrimoine
pour rejoindre l’équipe composée de quatre ETP.
Il ou elle sera en charge, en lien avec les bénévoles de l’association, de :
Missions régulières:
● Coordonner et animer des projets culturels (établir un budget et un rédactionnel, relation
avec les partenaires, évaluation et bilan des actions…),
● Assurer des visites guidées, des ateliers enfants scolaires et périscolaires,
● Participer à la vie de l’association (gestion de quelques tâches administratives – présence
aux évènements festifs)
● Coordonner et animer des groupes de travail ainsi que le réseau des bénévoles et des
partenaires,
● Communiquer sur les projets portés par le pôle avec la presse et sur les réseaux,
Missions occasionnelles (formation possible):
● Participer à l'édition de livres et CD,
● Gérer les ventes des éditions,
● Collecter le patrimoine immatériel sur le territoire d'intervention,
● Archiver et valoriser le Centre de Ressources (photographique, audio, documentaire),
Formation :
-

Formation supérieure dans les domaines du patrimoine, de l’animation ou de la médiation.
Expérience souhaitée dans l’animation culturelle

Connaissances :
-

Vie associative et travail en lien avec des bénévoles et des élus locaux,
Milieu rural,
Intérêt prononcé pour le développement culturel et le patrimoine
Intérêt pour la culture bretonne et la langue gallèse ou l’envie de s’y former
Bonne maîtrise des outils informatiques et des TIC

Compétences – Aptitudes :
-

Aisance relationnelle
Capacité à travailler en équipe
Compétences rédactionnelles
Faculté d'adaptation
Capacité à prendre des initiatives

-

Rigoureux et organisé

Rémunération :
Indice 280 de la convention collective de l’animation
Complémentaire santé et tickets restaurants
CDI
Horaire : 35h00 (travail week-end éventuel)
Permis B et voiture indispensable
Poste à pourvoir pour le 1er septembre 2022.
Lettre de motivation et CV à retourner avant le 29 juin 2022.
Entretiens du 4 au 8 juillet 2022

Documents à adresser à :
Madame la Présidente
CAC Sud 22
28 rue nationale,
22600 Saint-Caradec
Ou par mail à direction@cacsud22.com
Informations : direction@cacsud22.com / 07.49.73.73.52

