Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest
Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest

MISSION DE SERVICE CIVIQUE

KEFRIDI SERVIJ KEODEDEL

Participer au rayonnement de la maison de la langue
et de la culture bretonnes. Contribuer à la
communication et aux événements culturels.

Kemer perzh d’an obererezhioù ar gevredigezh :
Harpañ Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh evit
skignañ ha brudañ an abadennoù sevenadurel.

À partir du 1er Octobre 2018 pour une durée de 8 mois. 24h/ semaine

Adalek ar 1añ a viz Here evit 8 miz. 24E/ sizhun.

L’association SKED à Brest cherche un ou une volontaire en
service civique : Contactez-nous pour en savoir plus ! Il faut juste
aimer le breton ou la culture bretonne, avoir moins de 25 ans et
être prêt(e) à passer 8 mois avec nous !

Emañ SKED e Brest o klask un den youlek evit ober ur servij
keodedel : Deuit e darempred ganeomp evit gouzout muioc’h !
Dav bezañ plijet gant ar brezhoneg ha sevenadur Breizh, 25
bloaz d’ar muiañ, ha prest da vezañ ganeomp e-pad 8 miz !

Le projet associatif de SKED est de promouvoir la langue et la
culture bretonnes dans le Pays de Brest. SKED a pour vocation
de réunir, de fédérer et de mettre en réseau des forces
humaines (associations ou individus) pour faire vivre et
développer cette langue et cette culture. Elle représente et
soutien les actions de ses adhérents, et œuvre pour la
continuité et le développement de l'identité bretonne sur le
Pays de Brest. SKED a pour vocation d'être un lieu d'accueil et
d'échanges avec d'autres cultures ; la mission proposée
répondra à ses objectifs de mixité sociale et de création de
lien social en répondant aux demandes de la population du
territoire.

Krouet eo bet kevread SKED evit kas war-raok ar brezhoneg
ha sevenadur Breizh e bro Brest. Graet eo SKED evit bodañ,
unaniñ ha liammañ nerzhioù tud (kevredigezhioù pe
hiniennoù) a-benn lakaat ar brezhoneg ha sevenadur Breizh
da vevañ ha da ziorren. Palioù ar c’hevread eo komz en anv e
izili ha harpañ o obererezh, bezañ un dalbenn anavezet ha
brudet evit ur rouedad stank ha kreñv a oberourien a labour
evit kenderc’hel ha diorren ar vreizhadelezh e bro Brest. Pal
SKED eo ivez bezañ ul lec’h degemer hag eskemmoù gant
sevenadurioù all. Evel unan eus oberourien ar vuhez
sevenadurel e kenlabour SKED gant an ensavadurioù ofsiel.

Dans le cadre de sa participation aux activités générales de
SKED, et en lien avec l’équipe salariée, le ou la volontaire en
service civique aura pour mission :

E touez palioù ar gefridi, hag atav e darempred gant ar skipailh
az po tro d’ober meur a dra :

•

•

de prendre part au plan de communication de la
structure, en particulier des aspects numériques :
aider à l’alimentation du site web, gestion des
réseaux sociaux, participation aux campagnes de réadhésion et d’inscription, et globalement de
communication externe de la structure. Il ou elle
pourra être amené.e à élaborer ses propres supports
de communication à l’aide de logiciels de graphisme
et d’édition sous licence libre.
d’apporter son soutien à l’aspect pratique et
logistique des événements culturels organisés par
l’association ou auxquels celle-ci participe (Festoùnoz, Films, Printemps des sonneurs, fête de la
musique, conférences…).

•

d’aider à faire connaître le fonds documentaire de
l’association

•

de participer
l’association

aux

activités

quotidiennes

Kemer perzh d’ar c’hehentiñ, heuliañ diorren an
arverioù niverel : magañ al lec’hienn internet, ober
war dro ar rouedadoù sokial, sikour evit koulzadoù
(ad)emezelañ, hag evit pep tra a c’hell bezañ implijet
evit brudañ ha skignañ obererezhioù SKED. Tu a vo
krouiñ skorioù-kehentiñ gant meziantoù graferezh
Open Source.

•

Sikour evit aozañ abadennoù sevenadurel, en o
zouez an doareoù teknikel hag aveerezhel (Festoù
Noz, Filmoù, Amzer nevez ar Sonerion, Gouel ar
Sonerezh, Prezegennoù, Filmoù e brezhoneg…)

•

Lakaat da vezañ anavezet dafar pedagogel ha
sevenadurel ar gevredigezh.

•

Kemer perzh d’an obererezhioù boutin.

de

Les locaux et le fonds documentaire de l’association seront à
son entière disposition aux heures ouvrables pour son usage
personnel et l’élaboration de son projet professionnel. Cette
mission est ouverte à tous les jeunes sans pré-requis. Les
langues de travail sont le breton et le français.

Contact : Glen DISSAUX, Directeur

•

Atav e vo moaien da implij an dalc'hadoù teuliaouiñ, levrioù,
dafar pedagogel ha pep tra a zo er burev en un doare prevez
hag evit diorren ur raktres micherel. Digor d’an holl eo ar
c’hinnig-mañ. Labouret a vo e brezhoneg hag e galleg.

Darempred : Glen DISSAUX, Rener
renerezh@sked.bzh
02 98 80 26 71
www.sked.bzh
www.facebook.com/SKEDbrest/

renerezh@sked.bzh
02 98 80 26 71
www.sked.bzh
www.facebook.com/SKEDbrest/
Retrouver l’ofre sur www.service-civique.gouv.fr/
(et des infos sur le statut et l’indemnité de volontaire)

Muioc’h a ditouroù war www.service-civique.gouv.fr/
(hag ivez statud ha digoll ar servij keodedel)
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