
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez travailler dans le domaine de la documentation en lien avec la culture de 

Haute-Bretagne et la langue gallèse ? L’institut Chubri recueille le gallo dans toute sa 

diversité dialectale à travers les quatre départements gallos pour produire des données 

et des connaissances et rediffuser celles-ci. Il propose un emploi de documentaliste aux 

missions variées : organiser et gérer les fonds documentaires, développer l’accessibilité 

publique aux fonds et tisser des réseaux dans le domaine de la documentation liée au 

gallo, structurer les aspects juridiques de l’activité, contribuer aux enquêtes orales et à la 

lexicographie.   

En CDI à temps partiel (24 heures par semaine) basé à Rennes, la personne salariée 

intègrera courant septembre une équipe désormais composée de 6 personnes à temps 

partiel (4 en CDI et 2 en CDD). 

Rémunération brute annuelle : 20400 € au moins pour 24 h/semaine. 

Détails sur le poste et les prérequis à télécharger ici. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mèl à 

chubri@chubri.org ou par courrier postal à : Chubri, 23 avenue de Guyenne, 35000 

Rennes. Date limite de réception des candidatures : lundi 19 juillet à 12h. 

 

V-z em·riée bin travâlhë den le dmënn de la doqhumentri, raport a la qhulturr de la Haott 

B·rtingn e d la lang galézz, ventiée. L’institu Chubri rassèrr le galo o toutt sa gârtë dialèctal 

a travée lé catr departement galéez pourr crayë dé don·née e dé savaunç e pourr ·rdon·në 

tout sa ô mondd. I propôzz in travâlh de doqhumentou.ërr o puziërr sortt de fezri : 

organizë e jestë lé fons doqhumentérr, mètt davantaïj lé fons-la a l’amin du mondd e tissë 

d la rézilh den le dmënn de la doqhumentri raport ô galo, charpentë lé qhéçion juridiq dé 

fezri d l’institu, prendd part é-z enqhétt oral e a la lecçicografi. 

La pèrson·n sra en contrat sen durée abutée pourr ënn part de ten (24 ërr parr sëmënn) 

e èl ara son buraod a Rënn. È rent·rra den ënn eqhip qhi ragroura mézë 6 bon·n jen a 

l’ouvraïj pourr ënn part de ten (4 en contrat sen durée abutée e 2 a durée abutée). 

La pèy brutt pourr ënn an·née d ten : 20400 € ô mein pourr 24 ërr parr sëmënn. 

Lé ghimentée su l’travâlh e su s qhi’ée dmaundë son a telecharjë içi. 

Vou srée bin·n emabl d’enveyë vott candidaturr (fich de vi e lètr d’espliq) parr mél a 

chubri@chubri.org ou bin parr courriër a : Chubri, 23 avenue de Guyenne, 35000 Rennes. 

Envèyë lé candidaturr avaunt : lindi 19 de juilhètt a 12 ërr. 

 

 

 

 

 

 

https://www.chubri-galo.bzh/docs/files/actualites2/2021-anee/2021-07-doqhumentri-fich-de-post.pdf
https://www.chubri-galo.bzh/docs/files/actualites2/2021-anee/2021-07-doqhumentri-fich-de-post.pdf
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