Studi Ha Dudi
recrute
un animateur coordinateur socio-culturel (H/F)
URGENT
LA STRUCTURE
Studi ha Dudi association pour le développement et la transmission de la langue, du
patrimoine et de la culture bretonne située à Plésidy (22), accueille le collège Diwan durant
l’année scolaire et développe des activités socioculturelles les Week-ends et les vacances
scolaires,
L'association recrute un Animateur Coordinateur Socioculturel (H/F) en CDD temps plein
de juin à juillet (avec possibilité de CDI à partir de Septembre)
LE POSTE
Missions :
Sous l’autorité de la directrice,
1/ Coordination des stages de formation en langue Bretonne, en musique, chant et danse
(une semaine en juillet)
. Préparation des salles, accueil des professeurs et des stagiaires, installation dans les
hébergements et les salles, prévision du matériel d’enseignement, commande des repas,
réponse aux différentes sollicitations…
. Préparation de la rentrée d’octobre : Organisation des formations (choix des instruments, des
intervenants, préparation des plannings et des plaquettes d’infos…)
2/ Gestion des locations des bâtiments pour les adhérents (groupes) : visite des lieux,
responsable du planning et des démarches d'accueil, encaissement…
3/ Proposition des actions d’animation et développement des partenariats
4/ Administratif : Mise à jour des informations concernant les formations, les locations, les
animations, accueil téléphonique, prise des inscriptions aux stages, aux séjours et aux
animations
5/ Communication sur les animations de l’association (mise à jour régulière du site internet,
Mailings, Publipostages, plaquettes, flyers…)
6/ Aide à l’intendance de séjours de vacances en langue bretonne (pour 24 mineurs du 9 au
15 juillet 2017)
7/ Autre mission : aide aux autres membres de l’équipe si nécessaire
LE CANDIDAT – LA CANDIDATE
Niveau de formation : Bac + 2 minimum ou DEJEPS ou BPJEPS, ou formation en lien avec le
poste
Compétences attendues : Méthodologie de projet, Bonne connaissance de l’outil informatique
(+ si possible ACCESS), Intérêt et connaissance pour la culture bretonne (musiques et
musiciens, danses), mener en direct des animations avec différents publics (enfants, familles,
adultes…)
La maîtrise de la langue bretonne serait un plus,
Qualités requises : Dynamisme, Adaptabilité, Polyvalence, Discrétion et partage des valeurs
de l’association : valeurs de l’éducation populaire.

Salaire : CCN Animation - Groupe C - 280 points - 1694 € Brut mensuel + reconstitution de
carrière
Travail du lundi au samedi avec deux jours de repos à suivre (samedi/dimanche ou
dimanche/lundi. Travail exceptionnel le dimanche)
Envoyer très rapidement votre candidature à :
Studi ha Dudi - 6 rue Saint-Pierre 22720 Plésidy Ou studi-ha-dudi@wanadoo.fr
Prise de poste début juin.

