
 
 

34902 – Directeur centre culturel 
 
Client: FEDERATION BODADEG AR SONERION   
 
Date : 23/08/2017 
 
REF : 34902 
 
Présentation de l’entreprise : 
 
Notre client est une Fédération de plus de 100 associations de musique bretonne 
(bagad) créée en 1946 et regroupant plus de 10000 sonneurs. Forte de sa culture 
régionale, elle s’inscrit dans des projets de développement de l’enseignement, de 
la création et de la diffusion dans la Bretagne historique et au-delà. Son 
fonctionnement est celui d’une association avec un conseil d’administration, des 
salariés administratifs et des professeurs de musique. Suite à un départ, nous 
recherchons un nouveau directeur/trice de fédération pour gérer cette entité. 
 
Description du poste proposé : 
 
Vous serez en relation avec le Président de l’association et son conseil 
d’administration pour effectuer les missions suivantes :  

• Assurer la mise en œuvre de la politique de la fédération. 
• L’organisation, la gestion et le suivi d’événements culturels. 
• L’assistance dans la définition des orientations stratégiques, 
• Coordonner les différentes commissions et reporter au CA 
• La gestion administrative, budgétaire et du personnel de la fédération 

 
Profil recherché :  
 
De formation BAC+2 à Bac +4 vous possédez une expérience significative de 5 
ans, et justifiez d’une connaissance dans la conduite de projets associatifs et du 
milieu culturel breton.  
Vous avez démontré votre aptitude a gérer des équipes en environnement 
associatif ou culturel 
La connaissance de la langue bretonne est un plus. 
Permis B obligatoire. 
 
Conditions offertes (non publiées sauf obligation legales) 
 

• Lieu de travail : Près de Lorient (déplacements régionaux a prévoir) 
• Échelon groupe 8 selon conventions 
• Rémunération : 2200 net/mois  
• Ce poste implique de travailler parfois en soirée et environ une dizaine de 

week-end par an 
 
Pour postuler, envoyez votre CV + LM (sous la réf. : 34902) à l’adresse mail 
suivante candidats@maneom.com  
Disponibilité rapide souhaitée. 
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