
 

OFFRE D'EMPLOI

CDD de Remplacement - Poste de COORDINATION à temps partiel

A pourvoir dès le 1er octobre

Ti ar Vro Leon est une fédération d'associations culturelles bretonnes, œuvrant à la promotion et au
développement de la langue et la culture bretonne en Léon. Son territoire d'action s'étend sur les pays
de Lesneven-Côtes des Légendes et pays des Abers. Le siège de l'association est à Lesneven.

Les missions

En lien avec le Conseil d'Administration, il ou elle aura pour missions :
 L'animation du projet associatif de la structure :

o La coordination des activités et projets en cours de l'association en relation avec les
bénévoles, l'animatrice en poste et les partenaires

o Assurer la programmation des activités et événements
 La mise en oeuvre opérationnelle

o Organisation logistique
o Communication : médias, web
o Suivi des budgets et réalisation des bilans des activités

 Le suivi administratif et financier de la structure en lien avec la comptable
 Le suivi du dispositif de sensibilisation au breton dans les écoles en lien avec les partenaires,

coordination du travail des salariés en lien avec les écoles

Profil recherché

 Diplômes : Bac + 3 ou équivalent
 Bonne connaissance de la culture bretonne
 Maitrise de la langue bretonne 
 Expérience dans milieu associatif 
 Capacité d’organisation, d’anticipation, d’adaptation
 Polyvalence et autonomie
 Être force de proposition
 Compétences relationnelles
 Maitrise des outils bureautiques, compétence en utilisation d'internet et des réseaux sociaux 
 Permis B et véhicule personnel indispensables.

Conditions

 CDD de  remplacement  à  75%  (à  partir  du  1er  octobre  2021  à  début  mars  2022 -  une
prolongation est éventuellement possible)

 Salaire mensuel : Groupe C coefficient 280 de la Convention collective ECLAT (ex- Animation)
 Emploi du temps modulable en fonction des contraintes spécifiques à l’emploi (travail possible

en soirées et week-ends)
 Adresse du lieu de travail : 48, Rue du Général De Gaulle – 29260 LESNEVEN 

CV & lettre de motivation à expédier avant le 20 septembre à:
Ti ar Vro Leon, Park Kerlaouen - 48 straed ar Jeneral De Gaulle, 29260 Lesneven

tiarvroleon@gmail.com


