
ANIMATEUR CULTUREL / ANIMATRICE CULTURELLE

Employeur : Emglev Bro Gwened

Convention collective : Convention Collective Nationale de l’Animation Éclat (socioculturelle)

Groupe : C Indice : 255

Localisation : Ti ar Vro, 3 rue de la loi 56000 VANNES

Poste à pourvoir fin août 2022

Date de clôture : 6 juin 2022

Contexte :

Dans le cadre du développement de son activité, l’association Emglev Bro Gwened recherche un animateur culturel (H/F) pour ses cours

de breton et ses animations, en soutien à la chargée de développement.

Définition du poste :

Vous êtes spécifiquement en charge des cours de breton adultes et des animations en milieu scolaire ou extra-scolaire. Garant du

développement de l’animation culturelle, vous intervenez également en complément à l’activité de la salariée de l’association.

Place dans l’organigramme de l’association :

Vous êtes placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la chargée de développement.

Relations fonctionnelles :

Internes : Vous travaillez en étroite collaboration avec la salariée et le Président de l’association. Contacts fréquents avec les membres

bénévoles des associations adhérentes.

Externes : Contacts fréquents avec les établissements scolaires et le public.

Activités principales :

- L’enseignement du breton (cours adultes)

- L’animation d’activités (autour et/ou en breton sur le temps scolaire ou hors cadre scolaire)

- Le développement des activités (auprès des établissements scolaires, des partenaires, forums…)

Activités complémentaires :

- Soutien aux activités de la Chargée de développement (animation du mois des langues en Bretagne, communication,

gestion courante administrative, financière et logistique, organisation d’événements...).

Compétences et qualités requises :

Maîtriser la langue bretonne (niveau B2)

Connaître la langue gallèse (souhaité)

Connaître le monde associatif, le développement culturel en lien avec la culture bretonne (souhaité)

Connaître la législation sur les actions culturelles et les arts vivants (souhaité)

Avoir eu une expérience analogue (souhaité)

Maîtriser l’outil informatique

Maîtriser, même partiellement, une ou des activités de loisirs (chant, danse…)

Posséder de fortes capacités relationnelles et une réelle aptitude à l’animation

Etre autonome et force de proposition

Conditions d’exercice :

Poste à pourvoir sur 20 heures / semaine. (possibilité d’évoluer vers un temps-plein)

Travail en bureau partagé, sur écran.

Déplacements réguliers vers les établissements scolaires et lieux d’animations. Permis B et véhicule

Forte activité sur le calendrier scolaire.

Poste à contact relationnel important (adhérents, public extérieur, associations…)

Etre éligible au PEC

Profil :

Vous êtes titulaire du BAFA et maîtrisez la langue bretonne

Votre aptitude à l’animation vous permet d’accueillir et d’assurer une médiation avec le public et les partenaires. Vous maîtrisez

l’outil informatique et des activités de loisirs, support à l’animation scolaire.

Doué(e) de qualités relationnelles, autonome, vous êtes également en capacité de travailler en réactivité et en transversalité.

Disponible, ouvert(e) d’esprit et à l’écoute.

Renseignements complémentaires auprès de Ti ar Vro Bro Gwened : 09 72 61 16 89, contact@tiarvro-bro-gwened.bzh



ANIMATOUR / ANIMATOUREZ SEVENADUREL

Implijer : Emglev Bro Gwened

Emglev a-stroll : Emglev a-stroll ar buheziñ (sokio-sevenadurel)

Strollad : C Feuriader : 255

Lec’h labour : Ti ar Vro, 3 straed al lezenn 56000 GWENED

Evit kregiñ fin miz Eost

Termen evit emstrivañ : D’ar 6 a viz Mezheven 2022

Kenaroud :

War ziorren emañ Ti ar Vro Bro Gwened. Ezhomm he deus un animatour(ez) sevenadurel evit ober war-dro ar c’hentelioù brezhoneg d’an

dud deuet, luskañ obererezhioù tro-dro da sevenadur Breizh evit ar vugale hag harpañ ar gargadez diorren.

Termennadur ar post :

E karg eus ar c’hentelioù brezhoneg d’an dud deuet hag eus an obererezhioù evit ar vugale er skol ha tro-skol e voc’h . Labourat a rit evit

diorren ar pourchasoù-se hag ivez evit skoazellañ gopradez ar gevredigezh.

Plas e organigram ar gevredigezh :

Dindan kiriegezh ar gargadez diorren e voc’h.

Liammoù oberatael :

Diabarzh : E liamm gant kargadez ha prezidant ar gevredigezh e labourit. Darempredoù o po ivez gant izili a-youl vat ar gevredigezh hag

ar c’hevredigezhioù ezel.

Diavaez : Darempredoù reoliek gant ar skolioù ha tud an diavaez.

Kefridioù pennañ :

- Kelenn ar brezhoneg (d’an dud gour)

- Buheziñ abadennoù evit ar vugale (e brezhoneg ha/pe tro-dro dro da sevenadur ar vro e-pad ar mare skol hag e maez ar mare-skol)

- Diorren obererezhioù (er skolioù, evit kevelerien...)

Eil kefredioù :

- Harpañ labour ar gargadez diorren (aozañ mizvezh ar yezhoù, kehentiñ, melestradurezh ar gevredigezh, merañ an

arc’hant, lec’haveiñ, aozañ darvoudoù...).

Barregezhioù ha perzhioù ret :

Mestroniañ ar brezhoneg (live B2)

Anavezout ar gallaoueg (degemeret mat)

Anavezout ar bed kevredigezhel, an diorren sevenadurel breizhek (degemeret mat)

Anavezout reoliadurioù an obererezhioù sevenadurel hag an arzoù bev (degemeret mat)

Skiant prenet damheñvel (degemeret mat)

Mestroniañ ar stlenneg

Mestroniañ arzoù all (kan, dañs pe tachennoù a c’hellfe bezañ un diazez evit aozañ obererezhioù)

Bezañ en e/he vleud gant ar re all ha barrek evit buheziñ

Bezañ emrenn ha gouest da sevel kinnigoù

Aozioù labour :

Amzer-labour: 20 eurvezh / sizhun (a c’hellfe mont war-zu ul leun-amzer)

Labour en ur burev rannet, dirak ur skramm.

Monedone reoliek betek skolioù ha lec’hioù buheziñ. Aotre bleniañ.

Labour stank e-pad ar prantadoù skol

Darempredoù ingal (izili, tud an diavaez, kevredigezhioù…)

Profil :

Kaout an DABU he mestroniañ ar brezhoneg (live B2)

Barrek da kuskañ abadennoù, da zegemer ha da eskemm gant dud liesseurt.

Mestroniañ ar stlenneg, an obererezhioù dudi ha gouzout prientiñ skorioù evit abadennoù buheziñ.

An e/he aes evit eskemm gant an dud, gouest da labourat a-stroll.

Hegerz, digor spered ha gouest da selaou ouzh ar re all.

Titouroù ouzhpenn: Ti ar Vro Bro Gwened, 09 72 61 16 89, contact@tiarvro-bro-gwened.bzh


