Emañ

MERVENT,
Aozadur hag a gelenn brezhoneg e Bro Gerne,
O tuta

Ur gelennerez pe ur c’helenner war ar brezhoneg
evit labourat war tachennoù ar c’hentelioù-noz, an tañva er skolioù, an tañva ouzh ar brezhoneg evit ar bugaligoù er
frammoù bugaligoù, stummerezh diehan er strollegezhioù lec’hel.
Takad labour : Kreiz Breizh, Bro Douarnenez, Bro Ar Porze, Bro Kemper, Bro An Aven, ar vro vigoudenn
Kevrat termenet, darnamzer
Kevrat hollek ar buheziñ, kael ispisial, strollad 2
Prantad kregiñ : miz Gwengolo 2022
Barregezhioù goulennet :
 Aotreegezh war ar brezhoneg, DBY live 5,
 Brezhoneg komzet ha skrivet mat,
 Barregezhioù a-fet pedagogiezh ha buheziñ diouzh ar vugale hag an dud deuet,
 Bezañ gouest da genlabourat gant ur skipailh kelennerien,
 Aotre bleniañ ret.
Lizher emginnig ha CV da gas a-raok ar 1añ a viz Gouere 2022 da
Aotrou Kenprezidant, MERVENT, BP 29, 29720 PLONEOUR-LANWERN

MERVENT,
Structure d’enseignement du breton en Cornouaille,
Recrute

Un(e) professeur de breton
Pour dispenser des cours du soir et des cours d’initiation dans les écoles, des séances d’éveil au breton dans les
structures de la petite enfance, des actions de formations hebdomadaires dans les collectivités locales
Secteur d’intervention : Centre Finistère, Pays de Douarnenez, Porzay, Pays de Quimper, Pays de l’Aven, Pays
Bigouden
Contrat à durée déterminée, à temps partiel
Convention collective de l’animation, grille spécifique, groupe 2
Poste à pourvoir : Septembre 2022
Compétences recherchées :
 Etre titulaire d’une licence de breton, du DCL niveau 5,
 Posséder une bonne maîtrise orale et écrite de la langue bretonne,
 Avoir des compétences pédagogiques et en animation adaptées à un public d’enfants et d’adultes,
 Etre capable de s’intégrer à une équipe pédagogique,
 Etre titulaire du permis de conduire.
Candidature à adresser avant le 1er juillet 2022 à
M le Coprésident, MERVENT, BP 29, 29720 PLONEOUR-LANVERN
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