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Aurélie Brimbeuf, fraîchement arrivée à Morlaix après le Canada et le Sud-Ouest, est la nouvelle animatrice de l’ADESS. 

Depuis le 17 septembre, Aurélie Brimbeuf est la nouvelle animatrice de l’ADESS (Association 

pour le développement de l’économie sociale et solidaire), aux côtés d’Éliane le Duff, la 

coordinatrice. Un poste à temps partiel, selon le principe du partage de l’emploi, rendu possible 

par l’adhésion au GEAI29 (Groupement d’employeurs associatif intersectoriel du Finistère). 

Cette structure est dédiée aux petites et moyennes associations départementales du sport, de 

l’action sociale, de l’interculturel ou de la petite enfance qui se partagent le temps de travail de 

salariés dans le domaine administratif ou d’animation de réseau. Rencontre avec la toute nouvelle 

animatrice, 33 ans, Morlaisienne depuis un an et un joli parcours. 

Quel a été votre parcours, avant ce recrutement ? 

« Après un BTS de Gestion et protection de la nature, et plus de cinq ans passés au Canada dans 

l’environnement, j’ai suivi une formation en médiation. J’ai ensuite été coordinatrice et 

animatrice de réseau et de développement local dans le grand Sud-Ouest, en assurant la mise en 

réseau d’agriculteurs et de consommateurs, notamment, en favorisant les circuits courts ». 

Comment s’articule votre quotidien, et quelles sont vos tâches ? 

« Je suis salariée par le GEAI à mi-temps et mise à disposition de l’ADESS. En tant qu’animatrice 

territoriale et de réseau, je mets les personnes, les associations en relation ». 

Quels sont vos projets ? 

« Employer mon autre mi-temps à des missions, qu’elles soient à court ou long terme, toujours 

dans le domaine de la médiation, des énergies renouvelables ou du développement durable. 

L’idée, avec le dynamisme et la ruralité de la région, c’est de prendre racine ici ». 

Pratique : Informations sur les missions de l’ADESS sur cultureess@adessdupaysdemorlaix.org  

 

© Le Télégramme https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/emploi-partage-une-nouvelle-animatrice-a-

l-adess-15-10-2019-12409802.php#Qx0lCHswI1jh10li.99 


