
ANIMATEUR CULTUREL / ANIMATRICE CULTURELLE 

  

Employeur : Emglev Bro Gwened 

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

Groupe : C Indice : 255 

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

Poste à pourvoir début septembre 2021 

Date de clôture : 25 avril 2021 

  

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 du Président de l’association et sous la responsabilité fonctionnelle 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 


