
 
 

Page 1 sur 1 

CHARGE.E GESTION ARTISTIQUE, CULTURE BRETONNE ET 
MEMOIRE/ARCHIVES DU FESTIVAL 

Employeur : Association loi 1901 Festival Interceltique de Lorient 

Lieu de travail : Lorient 

Contrat : Contrat à Durée Déterminée Saisonnier – pouvant conduire à la signature d’un CDI 

Date de début :  20 février 2023 

Date de fin : 29 septembre 2023 

Convention collective : Nationale des Entreprises du Secteur Privé du Spectacle Vivant 

Classification d’emploi : Groupe Employés Qualifiés Groupe 2, échelon 1 

Rémunération : 1 709,50€ brut par mois 

 

Description du poste :   

Sous l’autorité du Directeur Artistique et du Responsable des coordinations Artistique et 

Communication, il s’agit de développer les missions suivantes : 

• Coordination artistique des Bagadoù & Cercles : Championnats, Grande Parade, Animations, 
Triomphe des sonneurs, Spectacles et Cartes blanches, costumes, … 

• Coordination des ateliers et des stages (broderies et arts textiles des pays celtes, …) 

• Collecte et conservation des mémoires du Festival : suivi et actions de valorisation du contenu 
existant - Gestion de la Médiathèque numérique du FIL - … 

• Communication : sélection de photographies, rédaction de textes, traductions, … 
 

Compétences requises  

Grande rigueur, dynamisme et sens de l’organisation, 

Autonomie et esprit d’initiative, 

Qualité relationnelle et rédactionnelle, 

Pratique de la langue bretonne appréciée, 

Utilisation d'outils bureautiques (et notamment EXCEL), 

Discrétion due à sa fonction, 

Connaissance et adhésion au projet culturel du FIL, 

 

Conditions de travail  

Travail en bureau et sur les différents sites du festival.  

Calendrier de modulation du temps de travail effectif sur la période du CDD et respect des horaires de 

travail donnés. Récupération des heures pendant la période du contrat. 

Moyens matériels : ordinateur avec connexion Internet, imprimantes, téléphone fixe et mobile. 

Présence obligatoire en amont et pendant la période du Festival Interceltique. 

 

Candidature à faire parvenir par mail avec CV et lettre de motivation à :  

 

Yann KERSUAL  
yann@festival-interceltique.bzh 
 
Date limite d’envoi des candidatures : 05 février 2023 

FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT 
Rue Pierre Guergadic 
56 100 LORIENT 
Tel. : 02 97 21 24 29 
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