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Rencontres et Echanges Interculturels 
 
 

Animateur.rice interculturel.le  
 

Gwennili, Rencontres et Echanges Interculturels, est une association créée en 1998 en Finistère. Notre mission 

principale est de faire vivre et comprendre l’Europe par la rencontre avec l’autre. Notre équipe organise tous les ans 

de nombreuses rencontres interculturelles (rencontres de jeunes en formation professionnelle/insertion, rencontres 

tout public, rencontres de professionnels, volontariat européen, formations…). 

 

Missions : 

- accompagner la permanente pédagogique dans l’organisation logistique et pédagogique de rencontres de jeunes en 

formation professionnelle, en insertion ou de rencontres tout public, ainsi que dans le soutien des porteurs de projets 

- animer des rencontres interculturelles 

- assurer l’interprétariat lors de rencontres/projets d’été 

- présenter les programmes de mobilité internationale auprès de différents publics 

- dynamiser la communication via les réseaux sociaux et le site internet de l’association 

- participer à des formations organisées par Gwennili ou d’autres structures  

- mettre en place des activités pour promouvoir l’animation linguistique et interculturelle à l’échelle locale (ex. : 

établissements scolaires, centres sociaux) 

 

Profil : 

- avoir déjà vécu/animé des échanges interculturels franco-allemands 

- être très motivé.e par l’animation de groupes de jeunes et par le travail en équipe interculturelle 

- disposer d’une bonne connaissance de la langue française et d’un fort intérêt pour la culture française  

- connaître les programmes proposés par l’OFAJ  

- permis B 

 

Cadre : 

- poste en CDD, à pourvoir entre le 29 janvier et le 15 février 2022, pour 6 mois – 30h/semaine  

- coefficient 270 de la convention de l’animation (équivalent brut par mois 1462 euros) 

- poste basé à Quimper, nombreux déplacements en région et à l’échelle européenne 

 

Candidature : 

- date limite 16 janvier 2022 – entretiens du 17 au 21 janvier 2022, en visioconférence  

- CV + Lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président – Association Gwennili  

Contact : catherine-schilling@gwennili.net 


