
Sez ar gevredigezh / Siège social : 6 ru Joseph Rollo 56400 AURAY / AN ALRE
Pgz ha postel / Tél. et courriel : 02.97.29.16.58. / ksk@ksk.bzh

KEFRIDI / Mission

Kerlenn Sten Kidna zo é klask ur monitour evit ur gentel brezhoneg live B1-B2 en Alre.
Kerlenn Sten Kidna recherche un moniteur afin d’assurer un cours de breton, niveau B1-B2 à Auray.

Pal ar gentel : lakaat an deskarded da vout gouest da lâret o soñjoù dre gomz ha dre skrid ; broudiñ an dud 
d’ober get ar brezhoneg er-maez ag ar gentel.
Objectif du cours : permettre aux apprenants de s’exprimer à l’oral et l’écrit ; les encourager à utiliser le breton en dehors des cours.

REKIZOÙ / Compétences

Bout en e aez e brezhoneg kenkoulz dre gomz ha dre skrid. Anavout brezhoneg bro Gwened a vo daet mat. 
Gouiet aoziñ e labour, bout begon get an den. Skiant-prenet àr ar c’helenn brezhoneg pe yezhoù arall.
Être à l’aise en breton, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Des connaissances du breton du pays de Vannes serait les bienvenues. Savoir 
organiser son travail, être dynamique. Compétences dans l’enseignement du breton ou d’autres langues.

IMPLIJ-AMZER / Emploi du temps

Krogiñ a ray ar c’hentelioù e miz Gwenholom 2016. Les cours commenceront en septembre 2016.

Un euriad hanter kentel bep sizhun d’ar merc’her etre 6 e 30 hag 8 eur. Danvez da gas d’an deskerion dre 
internet (ELN : egorenn labour niverel) etre div gentel.
1 h 30 de cours par semaine, le mercredi entre 18h30 et 20h. Contenus (exercices, enregistrements, bilans...) à envoyer aux appre-
nants par internet (ENT : espace de travail numérique) entre deux cours.

LEC’H / Lieu

Er sal ar gevredigezh : 6 ru Joseph Rollo, 56400 AN ALRE. Dans le local de l’association : 6 rue Joseph Rollo - 56400 Auray.

KEVRAT / Contrat

Digollet e c’hello bout an den e-giz ur pourchaser servijoù. Possibilité d’être défrayé en tant que prestataire de services.

DAREMPRED / Contact

Kasit ur lizher emginnig hag ur CV da gKerlenn Sten Kidna dre ar post d’ar chomlec’h amañ dindan pe dre 
bostel da : ksklabour@gmail.com
Envoyez une lettre de motivation et un CV à Kerlenn Sten Kidna par courrier à l’adresse indiquée plus bas ou par courriel 
à : ksklabour@gmail.com

Evit ar gevredigezh, Patrick DRÉAN, prezidant

Kinnig-labour :
monitour skol-noz
Offre d’emploi : moniteur cours du soir


