
Description de l’offre - DIRECTION SONERION

DESCRIPTIF DU POSTE

Sonerion, fédération des sonneurs, recherche son Directeur (H/F) en CDI.

Sonerion fédère 110 bagad de Bretagne et d’ailleurs, mais aussi les couples de sonneurs et les sonneurs

individuels. Ses actions portent sur le rayonnement de la musique bretonne, ainsi que la formation

musicale et culturelle des sonneurs.

Sous la responsabilité du Président, vous animez et administrez la vie quotidienne de l’association tant

sur la déclinaison opérationnelle de la stratégie définie, que sur la programmation des actions à mener et

la gestion de l’association.

MISSIONS DU POSTE

A ce titre, vous :

• Assurez et managez la gestion administrative et financière de l’Association,

• Conduisez les projets définis par le Comité Directeur,

• Représentez l’association Sonerion auprès des organismes extérieurs.

Dans ce cadre, vous assurez auprès des différentes parties prenantes (bureau, adhérents, pouvoirs

publics, partenaires,…) un rôle de relais d'information, mais également de conseil. Vous participez ainsi à

la création de liens entre les différents acteurs dans le respect de la stratégie adoptée par le Comité

Directeur de Sonerion.

Avec l’équipe administrative placée sous votre responsabilité, vous participez et pilotez l’ensemble des

actions et évènements de l’association.
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PRINCIPALES ACTIVITÉS DU POSTE

● Garantir le bon fonctionnement de l’association sur le plan administratif et financier : suivi budgétaire

et financier, élaboration et suivi des dossiers de subventions, production de tableaux de bords,

● Piloter l’organisation des événements : conduire, en lien avec les élus et les groupes organisateurs, la

bonne coordination des équipes bénévoles sur les évènements ; assurer la logistique des évènements

(réservation des salles, commercialisation de la billetterie, accueils des groupes), assurer la bonne prise

en compte et le respect des règles de sécurité relatives à l’organisation d’évènements, assurer la

communication et les relations partenariales des événements (relation presse, prestataires, partenaires,

etc.), en lien avec le Comité Directeur.

● Assister, conseiller et alerter les élus (assurer une veille politique - notamment dans le champ des

politiques culturelles, technique et juridique),

● Manager l’équipe administrative : animation de l’équipe, définition des missions et des objectifs, suivi

individuel et collectif des collaborateurs, suivi de la convention de l’animation Hexopée en participant aux

réunions proposées par le syndicat employeur, contribuer aux procédures de recrutement,

● Représenter l’association dans les instances extérieures, par délégation, ou en accompagnement de la

présidence ou de son représentant. Rendre compte de ses différents contacts pour permettre au bureau

et au Comité Directeur de l’association d’assurer le suivi politique,

● Sur la base des décisions du Bureau et du Comité directeur, assurer le pilotage et la mise en place

directe des projets et des orientations de l’association dans les domaines d’intervention suivants :

Stratégie de communication de l’association et développement des relations

partenariales privées et publiques,

Organisation et développement des projets et activités d’enseignement avec le réseau

des fédérations Sonerion

Développement de projets de valorisation et de développement de la musique de bagad

et de la musique de couple,

Développement de projets impliquant Sonerion dans le domaine des langues et des

danses de Bretagne, et plus généralement dans tout domaine relatif à la culture

bretonne.

Page 2 | 4



Description de l’offre - DIRECTION SONERION

LOCALISATION, CLASSIFICATION ET RÉMUNÉRATION

Votre poste est basé à Ploemeur (56), une ville magnifique de notre belle côte bretonne.

• Nature du poste : CDI cadre forfait jours

• Statut : Cadre

• Convention collective de rattachement : Convention collective de l’animation

• Catégorie : Groupe J

• Rémunération : selon profil et expérience.

PROFIL RECHERCHÉ

Savoir et Savoir-faire :

Vous bénéficiez d'une formation supérieure (minimum Bac +3, ou équivalent), et vous possédez une

expérience réussie dans la direction d’une association, avec une bonne connaissance de l’univers

culturel et musical breton, et plus particulièrement celui des bagadoù ? N’hésitez plus une seconde !

En outre, vous faites valoir :

● Une excellente connaissance de l’organisation institutionnelle bretonne (collectivités locales,

administrations d’Etat, tissu associatif et culturel breton),

● Une ou plusieurs expériences réussies et démontrées dans le milieu associatif, notamment dans la

conduite d’une association,

● Une maîtrise des règles statutaires de la Convention collective de l’animation et de ses évolutions,

● Une connaissance du monde de l’entreprise et du tissu économique breton, et une capacité à

développer et entretenir des partenariats avec le secteur privé,
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● Une aptitude au management et à l’encadrement, et un sens du travail en équipe,

● Une maîtrise des outils informatiques de gestion et de communication,

● Une aisance relationnelle, rédactionnelle, ainsi qu’à la prise de parole en public,

● Une capacités d’analyse et de synthèse.

Une maîtrise des langues de Bretagne serait appréciée, mais rien d’obligatoire !

Savoir-être :

● Qualités relationnelles et d’écoute,

● Autonomie et disponibilité,

● Rigueur,

● Réactivité,

● Polyvalence.

MODALITES D’EXERCICE DU POSTE

Ce poste exigeant, littéralement passionnant, vous permettra d’évoluer au sein d’un monde de

passionnés. Il implique des horaires irréguliers avec amplitude variable, en fonction des obligations liées à

la fonction et des pics d’activités (organisation d’évènements les week-ends et en périodes de vacances

scolaires). Titulaire du permis B, des déplacements sur la région sont à prévoir.

N’attendez plus, postulez dès maintenant :

➡ presidence@sonerion.bzh ⬅
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