ASSOCIATION DIHUN - HAUT PAYS BIGOUDEN
Dihun est une association loi 1901, d’éducation populaire. Elle intervient sur la communauté de
Communes du Haut Pays Bigouden (10 communes - 18 000 habitants) sur les missions suivantes :
• Organisation d’une école de musique intercommunale
• Organisation d’activités socioculturelles
• Organisation d’un projet de diffusion culturelle intercommunale en particulier sur la salle AvelDro de Plozévet.
Le projet de diffusion culturelle a été mis en place en 2008, et fait l’objet d’une convention avec la
Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden, qui en contrepartie des objectifs à atteindre*,
octroie une subvention de 20 000 € spécifique au budget artistique, et d’un partenariat avec le
département du Finistère au titre de soutien à la diffusion artistique.
Dans le cadre de cette mission : l'association Dihun recrute

Son animateur( trice) chargé de la programmation culturelle
Mission
Proposer et organiser une programmation culturelle (10 à 14 évènements annuels) sur la Communauté
de Communes et sur le centre culturel intercommunal Avel Dro de Plozévet dans le respect des objectifs
et du budget proposés par le Conseil d’Administration et sous l’autorité de la directrice de l’association.
L’animateur chargé de la programmation devra par ailleurs travailler en lien avec l’ensemble de l’équipe
de l’association pour favoriser des passerelles entre la programmation et les différents pôles d’activités,
notamment l’école de musique. La programmation proposée devra également s’inscrire dans les
partenariats existants sur le territoire (Spok festival, semaines de la petite enfance, Festival Théâtre A
Tout Ages ... ) et inclure des collaborations avec les acteurs du territoire notamment la FADOC ,
Fédération des Acteurs de la Diffusion en Ouest Cornouaille.
Profil

•
•
•
•
•
•
•

Bac + 3 minimum ou équivalent dans le domaine culturel ou socioculturel.
connaissance et intérêt pour la diffusion culturelle
expérience de programmation de spectacle souhaitée
connaissance technique pour l’accueil des compagnies et du public
maitrise des outils de communication
rigueur et organisation, capacité à gérer un budget
qualité relationnelle, travail en équipe et capacité à mettre en place des partenariats
(réseaux. écoles, structures sociales, …)

Conditions d’embauche
•
•
•
•

CDI à temps partiel 20 h par semaine
Catégorie F indice 350 convention collective animation socioculturelle
base brut mensuel : 1246 € + éventuelle reprise ancienneté
Poste basé à Ploneour Lanvern et sur le territoire intercommunal du Haut Pays Bigouden (20
km sud-ouest de Quimper)
• Disponibilité le week-end (10 à 12 par an minimum)
• Déplacement fréquent sur le département et la région
• Poste à pourvoir pour le 1 avril 2020
Envoyez lettre de motivation et C.V. à Madame la Présidente, association Dihun B.P. 27,
29720 Plonéour-Lanvern par courrier postal ou par mail à dihun@ploneour-lanvern.fr
Date limite pour envoie candidature : 15 janvier 2020. Entretiens de sélection fin janvier.
* Le projet associatif (page association)
ainsi que les objectifs de la mission de diffusion (page spectacle / présentation de la saison)
sont disponibles sur le site www.dihun.fr

