Gouelioù Breizh

Gouelioù Breizh

1, Rue de la Poste
22700 PERROS-GUIREC
Tél. /Fax : 02.96.49.08.92

1, Straed an Ti-Post
22700 PERROZ-GIREG
Pgz/Plr : 02.96.49.08.92
gouelioubreizh@wanadoo.fr – www.gouelioubreizh.com

Gouelioù Breizh recrute son (sa)

Animateur(-trice) Coordinateur(-trice)
Gouelioù Breizh, association loi 1901, est une fédération regroupant 50 organisateurs de
Fêtes et Festivals axés sur la promotion de la culture bretonne sous toutes ses formes
d'expression artistique, et situés sur toute la Bretagne à 5 départements. Promouvoir,
écouter et conseiller sont ses mots clés au service des adhérents et du public.

Les missions :
Sous l’autorité du président, il ou elle aura pour missions de :
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner et mettre en œuvre le projet associatif, en lien avec le Conseil d’Administration.
Développer les outils de communication interne et externe (gestion du site Web, réseaux
sociaux, newsletter interne, portail web interne ….).
Participer aux relations avec les médias.
Développer les relations externes avec les partenaires institutionnels et opérationnels.
Rechercher de nouveaux financements.
Être un rôle de conseil auprès des adhérents.
Répondre aux demandes de renseignement du public.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•

Bac + 2.
Connaissance culturelle en générale, et bretonne en particulier.
Capacité d’organisation, d’anticipation, d’adaptation et d’une polyvalence certaine.
Grande autonomie.
Qualités relationnelles.
Maîtrise des technologies multimédia (Internet, réseaux sociaux …) et des outils bureautiques.
Connaissance en langue bretonne et/ou gallèse serait appréciée.
Permis B et véhicule personnel indispensables.

Conditions
•
•
•
•
•

CDI temps plein avec période d’essai.
Salaire annuel évolutif : 20 000 € brut.
Travail occasionnel en soirée.
Adresse du lieu de travail : 1, Rue de la Poste – 22700 PERROS-GUIREC (évolution possible)
Poste à pourvoir début novembre 2014.

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 18 octobre 2014 à :
Hervé SANQUER – 1, Rue des 7 Iles – 22700 PERROS-GUIREC – herve.sanquer@mma.fr

