
 

 

 
 
 
 
 
 

recrute sa/son : 
 

Chef de projets (F/H) Basse-Bretagne 
 

Elle/Il  sera en charge : 
- de l’animation du réseau Dastum en Basse Bretagne,  
- du suivi de la numérisation et de la documentation des archives en langue bretonne 

et de Basse-Bretagne, 
- des éditions portant sur le patrimoine oral de Basse-Bretagne, 
- du suivi et de la coordination des transcriptions en langue bretonne, 
- des projets spécifiques liés à des territoires de Basse-Bretagne sur une période 

déterminée, tel que la participation à l’inventaire du patrimoine culturel 
immatériel en pays COB (Centre-Ouest Bretagne). 

 
Elle/Il pourra répondre aux demandes de formation ou d’information portant sur ce 
patrimoine oral. 
 
Elle/Il devra avoir une très bonne connaissance de ce fonds patrimonial associé à la maîtrise 
de la langue bretonne ainsi qu’à des capacités rédactionnelles et relationnelles certaines. 
Elle/Il devra faire preuve d’autonomie et de rigueur dans son travail. 
 
CDI à temps plein, basé en Côtes-d’Armor, à Rostrenen, 
le poste est à pourvoir à partir du 1er septembre 2017. 
 
Ce poste sera sous l’autorité du directeur de Dastum et s’inscrira dans le groupe F de la 
convention collective de l’animation. 
 
Candidature à envoyer avant le 31 mai 2017, accompagnée d’un CV et d’une lettre de 
motivation, au directeur de Dastum, 16 rue de la Santé, 35000 Rennes 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

a duta : 
 

Penn raktresoù (plac’h/paotr) e Breizh-Izel 
 

Karget e vo-hi/eñ : 
- da lakaat rouedad Dastum da vont en-dro e Breizh-Izel, 
- da evezhiañ al labour niverelaat ha diellaouiñ an danvez e brezhoneg hag an danvez 

a sell ouzh Breizh-Izel, 
- eus an embann a sell ouzh glad komzet Breizh-Izel, 
- da evezhiañ ha da genurzhiañ al labour treuzskrivañ e brezhoneg, 
- eus ar raktresoù difer liammet ouzh broioù Breizh-Izel e-pad ur c’houlz resis, evel 

kemer perzh er renabl eus glad sevenadurel dizanvezel e Bro Kornôg-Kreiz-Breizh, 
lakaomp. 

 
Gallout a ray respont d’ar goulennoù stummañ pe titouriñ a sell ouzh ar glad komzet-se. 
 
Ret e vo dezhi/dezhañ anaout mat-tre ar glad-se, mestroniañ ar brezhoneg ha bezañ ampart 
da vat a-fet skrivañ ha daremprediñ an dud. Rankout a ray diskouez bezañ emren ha pizh gant 
he/e labour. 
 
Kevrat leunamzer, didermen he fad, lec’h al labour a vo en Aodoù-an-Arvor, e Rostrenenn, 
da gregiñ adalek ar 1añ a viz Gwengolo 2017. 
 
Ar post-labour-mañ, stag ouzh ar strollad F eus emglev a-stroll ar buheziñ, a vo dindan rener 
Dastum. 
 
Evit mont war ar renk eo ret, a-raok an 31 a viz Mae 2017, kas ur CV hag ul lizher emginnig da 
rener Dastum, 16 straed ar Yec’hed, 35000 Roazhon. 
 


