L'assemblée des sonneurs de Bretagne recrute un(e)
ASSISTANT(E) ASSOCIATIF (IVE)
La fédération Bodadeg Ar Sonerion unit depuis près de 70 ans les sonneurs (sonneurs de couple,
bagadoù…) autour de la musique bretonne. Elle s’organise en 5 fédérations bretonnes et une branche
hors Bretagne. Elle s’attache à développer la formation, dynamiser la création musicale bretonne et
faire partager la vitalité de la musique bretonne.
MISSION
- Accueil physique et téléphonique,
- Gestion administrative (suivis administratifs, courrier, mails, envoi en nombre...) ,
- Gestion comptable, suivi des achats et ventes, gestion des stocks (CD, méthodes...)
- Gestion de l'organisation des activités (concours, stages, ...) en lien avec la direction et les
responsables bénévoles
- Dans le cadre d'une collaboration avec l'association SON HA DANS : promotion des groupes
(bagadoù, cercles) et de leurs prestations, gestion des contrats
PROFIL
- Sens de l'accueil et des contacts humains. Qualité d'écoute et d'échange.
- Capacité d'organiser son travail avec rigueur et de manière autonome.
- Capacité de travail en équipe
- Capacité d'initiatives et d'adaptation

- Maîtrise de logiciels de bureautique traitement de texte, tableurs, comptabilité ...) et internet
Langue : au-delà de la parfaite maîtrise du français, notamment à l’écrit, la connaissance du breton
et/ou du gallo est un plus.
CONDITIONS D’EMPLOI
Statut : Poste à pourvoir en CDI à temps plein– Groupe C de la convention collective de l’animation
(Indice 280)
Localisation : Poste basé au Centre Amzer Nevez à Ploemeur (56)
Date de prise de fonction : dès que possible
Date limite de candidature : 20 octobre 2017
Permis B
MODALITES DE CANDIDATURE
Les demandes d’information, les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) sont à adresser
exclusivement à SONERION,
- de préférence par voie électronique à direction@sonerion.bzh,
- par défaut à l’adresse suivante : Direction Sonerion, 2 chemin du conservatoire, 56270 PLOEMEUR.

