
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bretagne Culture Diversité est une association qui facilite l’accès de tous aux ressources et aux 
connaissances sur la Bretagne et la diversité de ses cultures.  
 
Elle réalise pour cela de multiples outils : sites internet (Bretania, Bécédia, Bed, PCI), films, 
applications mobiles (Breizhapp), webdocs, expositions… 
Au cœur d’un réseau d’acteurs culturels et d’associations, elle privilégie les moments 
d’échanges lors de formations, de journées d’étude, de colloques, d’entretiens, de rencontres 
informelles qu’elle met en place dans le cadre de ses différentes missions de vulgarisation, de 
diffusion, de valorisation et d’inventaire. 
Plus d’informations sur son site : www.bcd.bzh.  
 
Contexte de l’offre : contrat à durée déterminée d’un an pour augmentation temporaire 
d’activités avec possibilité d’évolution vers un contrat à durée indéterminée. 
  
Missions :  
 

1) Faire connaître et promouvoir auprès du plus grand nombre les ressources contenues dans 
Bretania et Bécédia, et plus généralement l’ensemble des productions de Bretagne 
Culture Diversité, notamment auprès des médiathèques, des enseignants et de tout 
professionnel chargé de médiation, d’animation ou d’enseignement. 
 

2) Recueillir les besoins auprès de ces mêmes professionnels et de nos partenaires. 
 

3) Participer à l’animation du réseau de contributeurs à Bretania.  
 

4) Participer à la création d’outils de sensibilisation, de vulgarisation de la matière 
culturelle de Bretagne et de la diversité de ses cultures. 
 
 

http://www.bcd.bzh/


 

 
Responsabilité : 
 

Le salarié est directement placé sous la responsabilité du directeur et travaillera en 
concertation avec le chef de projet Bretania. 
Le poste est hébergé dans les locaux de Bretagne Culture Diversité à Lorient. Le salarié sera 
amené à se déplacer régulièrement afin de présenter les productions de l’association et du 
réseau Bretania auprès des professionnels concernés.  

 
Profil : 
 

• Bac + 5, ou diplôme équivalent, dans le domaine de l’information et de la 
documentation, ou autre expérience professionnelle à faire valoir ; 

• Solides connaissances des technologies de l’information et de la communication, 
expérience souhaitée ;  

• Intérêt pour les langues et cultures de Bretagne ; 

• Bon relationnel ; 

• Capacités d’organisation et d’animation ; 

• Autonomie. 
 

Contrat : 
 

• Contrat à durée déterminée d’un an avec possibilité d’évolution vers un contrat à durée 
indéterminée ; 

• Remboursement des frais de déplacement ou voiture de service ; 

• Salaire : convention de l’animation Groupe D ; 

• Tickets restaurant / mutuelle. 
 
Recrutement : 
 

• Date limite de soumission des candidatures : samedi 22 septembre 2018. 

• Les entretiens de recrutement auront lieu le lundi 08 octobre 2018 à Lorient. 
 

Contacts / renseignements : tél. : 02 97 35 48 77 cquimbert@bcd.bzh 
 
Courrier à envoyer à :  M. Philippe Ramel,  
    Président de Bretagne Culture Diversité 
    3 bd Cosmao-Dumanoir  
    56100 Lorient 
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