
SERVICE CIVIQUE A SKED

Participer à la communication et à
l’organisation  d’événements culturels

À partir du 1er Novembre2019 pour une durée de 8 mois. 24h/ semaine

L’association SKED à Brest cherche un ou une volontaire en service
civique: Tu as moins de 25 ans et tu te sens proche de la culture et de
la langue bretonne ? Contacte-nous !

Le projet associatif de SKED est de promouvoir la langue et la culture
bretonnes  dans  le  Pays  de  Brest.  L’idée,  c’est  de faire  vivre  et
développer cette langue et cette culture par tous les moyens. SKED
a pour vocation d'être un lieu d'accueil et d'échanges avec d'autres
cultures, d’autres associations et les habitant.e.s ; 

Dans le cadre de ta participation aux activités générales de SKED, et
en lien avec l’équipe salariée, tu aura pour mission :

• De prendre part à la communication de l’association, et en
particulier  des  aspects  numériques  :  C’est  à  dire  aider  à
remplir le site web, gérer les réseaux sociaux, contacter les
adhérents . 

• De t‘essayer  au  graphisme et  à  la  réalisation d’affiches,
flyers,  images  de  toutes  sortes  pour  promouvoir  nos
activités.  Des logiciels et formations seront à ta disposition.

• D’apporter ton soutien à l’aspect pratique et logistique des
événements  culturels (Festoù-noz, Petit Festival  du film,
Printemps des sonneurs, Fête de la musique, conférences,
Deus ‘Ta…).

• De nous aider à référencer et à gérer la petite bibliothèque
de l’association.

Tu  pourras  par  ailleurs  prendre  du  temps  et  nous  solliciter  pour
réaliser ton projet professionnel. Si  on peut t’aider là-dessus, on le
fera avec plaisir.  Cette mission est ouverte à tous les jeunes sans pré-
requis. 

Les langues de travail sont le breton et le français. Donc, si tu parles
breton ou si tu veux l’apprendre avec nous, c’est mieux:)

Retrouve l’offre sur www.service-civique.gouv.fr/
(et des infos sur le statut et l’indemnité de volontaire)

SERVIJ KEODEDEL GANT SKED

Kemer perzh d’ar c’hehentiñ ha sikour da
aozañ abadennoù sevenadurel.
Adalek ar 1añ a viz Du 2019 evit 8 miz. 24E/ sizhun.

Emañ SKED e Brest o klask un den youlek evit ober ur servij keodedel :
25 bloaz d’ar muiañ, ha tomm da galon gant Breizh hag ar brezhoneg
? Deus ‘ta !

Krouet  eo  bet  kevread  SKED  evit  kas  war-raok  ar  brezhoneg  ha
sevenadur  Breizh e  bro  Brest.  Ar  pal  eo lakaat  ar  brezhoneg  ha
sevenadur Breizh da vevañ ha da ziorren n’eus  forzh penaos.  Pal
SKED  eo  ivez  bezañ  ul  lec’h  degemer  hag  eskemmoù gant
sevenadurioù, kevredigezhioù all hag an dud tro-dro.. 

E touez palioù ar gefridi, hag atav e darempred gant ar skipailh az po
tro d’ober war dro : 

• Kemer perzh d’ar c’hehentiñ, heuliañ diorren an arverioù
niverel :  magañ  al  lec’hienn  internet,  ober  war  dro  ar
rouedadoù sokial, brudañ ha skignañ obererezhioù SKED. 

• Tu a vo dit krouiñ skorioù-kehentiñ gant meziantoù graferez
Open  Source  ha  dre  sikour  stummadurioù  ma  peus
c’hoant.

• Sikour evit aozañ  abadennoù sevenadurel, en o zouez an
doareoù teknikel hag aveerezhel (Festoù Noz, Gouelig ar
Filmoù,  Amzer  nevez  ar  Sonerion,  Gouel  ar  Sonerezh,
Prezegennoù, Desu ‘Ta…)

• Sikour evit merañ levraoueg SKED.

Gallout a ri implijout dafar SKED ha sikouret e vi a-benn diorren da
raktres micherel. Digor d’an holl eo ar c’hinnig-mañ. Labouret a vo e
brezhoneg hag e galleg. M’az peus lennet betek ar fin, chañsoù mat
da vezañ kemeret az peus !  Deus ‘ta !

Darempred : Glen DISSAUX, Rener
renerezh@sked.bzh 

02 98 80 26 71
www.sked.bzh

www.facebook.com/SKEDbrest/

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