
Mission de Service civique de 6 mois à temps plein (Juin 2021 – Novembre 2021) 

(ouvert aux jeunes de moins de 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les 
jeunes en situation de handicap) 

 

Participation à des missions de mise en valeur du patrimoine dans 
le cadre du Grand Site de France Cap d’Erquy Cap Fréhel 
 

Mission principale : 

Cette mission s'intègre dans le projet de territoire "Grand Site de France" qui vise à préserver et 
mettre en valeur le territoire situé entre les caps d'Erquy et de Fréhel dans les Côtes d’Armor.  

Le (la) volontaire en Service Civique sera amené(e) à accompagner la chargée de mission Grand Site 
ainsi que les animateurs de la structure essentiellement sur deux thématiques :  

- La réalisation d’un parcours d’interprétation sur la commune de Plévenon en concertation 
avec les habitants 

- Le suivi de l’Observatoire Photographique des Paysages 

 

Dans ce cadre, le (la) volontaire pourra : 

Contribuer au développement d’un outil de médiation du patrimoine culturel et naturel sur la 
Commune de Plévenon  

En collaboration avec l'animateur environnement identifié sur le projet et la chargée de mission 
Grand Site.  

- Compléter la collecte de données sur le patrimoine local 
- Identifier l’itinéraire et l’outil de médiation qui pourraient être développés sur ce territoire  en 

concertation avec les acteurs locaux réunis en atelier de travail (organisation et participation à 
l’animation de minimum 3 demi-journées d’atelier), 

- Participation à la mise en œuvre concrète de l’itinéraire de découverte du patrimoine et de l’outil 
associé : contribution aux travaux de rédaction, à l’identification de prestataires (cahier des 
charges), au suivi des réalisations,… 
 

Aider à la mise en œuvre du projet d’Observatoire Photographique du Paysage : 

- Réaliser la campagne printemps/été 2021 de prise de photos dans le cadre de l’Observatoire 
Photographique des Paysages (réalisation d’une série de photographies sur m’ensemble du territoire 
à des points précis et selon une méthodologie spécifique). 

- Traiter les photos réalisées dans le cadre de l’Observatoire Photographique du Paysage (OPP) : 
mettre à jour le cahier de reconduction qui permet d'analyser les évolutions du paysage du Grand 
Site de France,  



- Proposer des actions de valorisation du suivi de l’évolution des paysages sur le Grand Site de France 
localement, et en partenariat avec l’Observatoire Régional des Paysages, et éventuellement réfléchir 
aux outils à développer pour faciliter la réalisation des campagnes photographiques. 

- Contribuer à organiser la participation du Grand Site Cap d’Erquy Cap Fréhel à l’évènement régional 
rassemblant tous les OPP bretons appelé « Il était une fois dans l’Ouest ». 

 

Missions complémentaires : 

Le/ la volontaire pourra également accompagner la chargée de mission Grand Site sur les projets 
qu'elle mène ou coordonne au nom des partenaires locaux du Grand Site. En fonction des besoins, 
il/elle pourra participer à la mise en œuvre d’actions du schéma de déplacement du Grand Site, à la 
communication des préconisations paysagères sur le territoire, à l'animation d'ateliers thématiques, 
à l’organisation d’événementiels, etc. 

 

Profil recherché : 

Le (la) volontaire devra maitriser les logiciels de bureautique standards. Un esprit de synthèse et des 
qualités rédactionnelles seront utiles à la bonne marche de la mission. Des connaissances dans le 
domaine du paysage et du développement local, ainsi que la maitrise de logiciels SIG et de In Design 
seront appréciées 

Compte tenu de la localisation du lieu d’exercice, cette mission nécessite de disposer d'un véhicule 
personnel. 

 

Calendrier : 

Candidature ouverte pour un Service Civique de 6 mois à temps plein à compter du 31 mai 2021, la 
date limite de candidature est fixée le 7 mai 2021 inclus, les entretiens se dérouleront en visio 
conférence entre le 10 et le 19 mai. 

 

IMPORTANT 

Pour répondre à l’offre, utilisez la plateforme service civique de l’Etat, https://www.service-
civique.gouv.fr/  et rechercher l’offre : « Participation à des missions en lien avec le patrimoine dans 
le cadre du Label Grand Site de France » 

 

Contacts pour informations complémentaires : 

Syndicat mixte Grand Site Cap d’Erquy Cap Fréhel – Danielle Jégou / Aurélien Guibert – 02 96 41 50 
83. 


