
Recrute 
2 volontaires en

service civique

Mission :

8 mois

 28h

/semaine

Début 

OCTOBRE

Contribuer au développement et à l’amélioration de la communication
interne au sein de l'association, entre les différents interlocuteurs : salariés,
administrateurs, responsables de commission. 

Apporter leur aide à la réalisation de nouvelles actions ou activités destinées à
valoriser le travail et les compétences de l'équipe bénévole et salariée tout au long
de l'année (ex newsletter donnant de l'information sur la vie de l'association à nos
adhérents, partenaires publics, privés et associatifs).

Participer à la recherche de nouveaux partenariats dans le but de développer le
réseau de bénévoles : écoles, Alsh, MPT, associations...

Participer à l’organisation et à l’animation d'événements organisés par l’association
(concerts, spectacles, expositions, résidence d’artistes, repas des bénévoles…)
Aider les bénévoles des différentes commissions dans la réalisation de leurs
actions et à l’utilisation des outils numériques (Teams, Outlook…)
Participer à la vie associative et à la réalisation de tâches confiées par l’équipe
Contribuer au développement des partenariats associatifs
Aider à la valorisation des actions sur les réseaux sociaux ou autres supports de
communication

Au quotidien, le volontaire pourra :

Le volontaire se verra confier des projets selon ses envies où il sera accompagné dans
leur réalisation par l’équipe salariée ou bénévole.
Projets à définir en fonction des goûts et des envies des volontaires, il pourront être lié à
la médiation culturelle, au développement durable, à la logistique…

Être majeur/e et un intérêt pour la culture et la langue bretonne serait apprécié. 
Rémunération selon le minimum légal en vigueur.

pour obtenir plus d'informations ou candidater : 

festival@kann-al-loar.bzh

à

Landerneau

L’association a pour but de promouvoir les cultures bretonnes et celtiques
(musiques traditionnelles/contemporaines, danse, théâtre, artisanat...) à
travers des événements en cours d'année et un temps fort début juillet. Elle
s'organise autour d'une équipe salariée et bénévole.

remuneration :

601 € net/mois


