
Définition de poste :

Organisme : Association Ar Redadeg a di da di :  ar Redadeg evit ar brezhoneg, la course pour la 
langue bretonne.
Nature de l’activité du poste : Communication et développement

Intitulé du poste : Chargé(e) de communication et de développement de la Redadeg. 

Rattachement hiérarchique : Coordinatrice de l’association, bureau
Lieu du travail : poste basé à domicile.

Horaires de travail : 35 heures/semaine, réparties en fonction de l’activité. Temps de travail inégal 
durant l’année.
Convention collective de l’animation, Echelon C, coef 280 (1680€ plein temps)

Objectif principal du poste : Promouvoir la course pour la langue bretonne en augmentant sa 
visibilité et sa notoriété et en trouvant des financements et partenariats auprès des entreprises.

Nature des missions confiées : 
Missions principales 

o assurer la promotion de l’événement auprès des entreprises et développer des 
mécénats et des partenariats

o assurer la promotion de l’événement auprès des collectivités, veiller à la bonne 
transmission des informations au sein des services et auprès des élus et suivre le 
dossier jusqu’à son terme

o assurer la promotion de l’événement auprès du plus grand nombre (grand public, 
associations, écoles, ..)

o garantir les relations presse et media avant, pendant et après l’événement

Missions secondaires
o contribuer à l’animation des équipes locales, les informer et les former aux arguments 

de promotion de la course
o contribuer à la vie associative (réunions, évenements de l’association)
o assurer ou superviser les prises de vues photos et vidéos sur la course, les répertorier et

les classer après l’événement, vérifier leur diffusion et les droits à l’image, les mettre 
en valeur.

Profil recherché : 
- Personne dynamique et réactive, autonome, responsable et structurée
- Personne créative et minutieuse, aimant le travail soigné
- Ayant un bon sens du contact et sachant valoriser le travail des bénévoles

Compétences :
- Avoir une bonne aptitude rédactionnelle en breton et en français et de présentation des 

documents
- Savoir s’adapter à l’environnement et aux interlocuteurs (savoir nouer des contacts, 

s’adresser à des chefs d’entreprise, petites ou grandes, autant qu’à des représentants 
d’association, des élus de tout bord) 

- Savoir planifier son travail, s’organiser, gérer le stress lié à la surchage de travail 
pendant la course, respecter les délais et reconnaître les priorités.



- Pouvoir travailler seul ou en équipe
- Avoir une bonne maitrise des outils informatiques de bureau (tableur, traitement de 

texte, power point, outils graphiques, SPIP) et des outils de communication 
d’aujourd’hui (réseaux sociaux, internet,…)

- Expérience sur l’impression de documents, capacité à négocier les prix
- Avoir le permis de conduire

Langues :
- Bonne maîtrise de la langue bretonne (niveau C1) (écrit et oral)
- Bonne maîtrise du français (écrit et oral)
- Autres langues appréciées : anglais, espagnol, basque, ...

Contraintes particulières : 
- La période de la Redadeg (quelques semaines avant, durant et après la course) demande 

une disponibilité impérative et une grande autonomie pour la coordination de 
l’événement.

- Le travail s’effectue pour grande partie à distance avec la coordinatrice et les bénévoles 
(travail par téléphone ou par mail)

- Le poste implique des réunions qui peuvent se dérouler sur toute la Bretagne historique, 
en fin de semaine, en fin de journée ou en soirée.

Le/La salarié(e) :                                                           Le/La président(e) de l’association :

Nom : Nom : 
Date : Date :
Signature : Signature :

Le/La responsable hiérarchique :

Nom :
Date :
Signature :
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