
CPIE FORET DE BROCELIANDE 

Mission en service civique à pourvoir

Médiation du patrimoine et médiation culturelle

1. Activité de la structure
Le  CPIE  (centre  permanent  d’initiatives  pour  l’environnement)  forêt  de Brocéliande  est  une  association,  située  à

Concoret dans le Morbihan, en Bretagne. Elle est investie depuis plus de 25 ans dans le domaine de l’éducation à

l’environnement et du développement durable. Nos missions d’animation, d’éducation et de formation, de conseil et

d’étude s’adressent à différents publics : scolaires, élus et collectivités, individuels, professionnels. Et ceci sous diverses

formes : animations, classes de découverte, sorties, visites, formation, conférences, accompagnement de projets.

2. Types de mission
Le/la volontaire en Service Civique aura pour mission, en soutien à l’équipe permanente et sous la coordination de

la médiatrice culturelle, de participer concrètement à différents projets :

a) Sentier d'interprétation "Chemin buissonnier". Le CPIE Forêt de Brocéliande a réalisé il y a quelques années

un sentier  d'interprétation sur  le patrimoine naturel  et  culturel  de Concoret.  Depuis  2014,  un projet  de

parcours  d’art  in  situ  est  développé sur  ce  sentier,  apportant  une  autre  approche  de  l’éducation  à

l’environnement par le prisme artistique. Le thème 2018 sera autour de l’impact des activités humaines sur

les milieux aquatiques et la qualité de l’eau.

La mission sur ce projet se décline en 2 volets :

- Soutien à l’animation et à la valorisation générale du sentier d’interprétation

- Participation à la mise en place d’un projet artistique participatif sur le chemin buissonnier : Artistes et artisans

sont  invités  à   réactiver  le  sentier  par  le  biais  d’installations  artistiques  in-situ  ainsi  qu’à  développer  et  re-

questionner les enjeux de sensibilisation à l’environnement. Le/la volontaire aura pour mission de participer à

l'animation d'un collectif d'artistes, développer les liens avec le territoire par la dimension participative du projet

(partenariats, ateliers de créations collectifs enfants et adultes…), concevoir le calendrier de mise en place des

œuvres et participer à l'organisation de la journée d'inauguration.

b) Soutien  à  la  vie  associative. Soutien  général  aux  activités  de  l’association  (accueil,  animations,

administratif, communication…).

1. Profil des candidats

Pas  de  niveau  d’études  ou  de  compétences  techniques  particulières  demandées.  Seront  particulièrement
appréciées un intérêt fort  pour  les pratiques artistiques et la médiation culturelle,  ainsi  qu’une sensibilité pour la
nature, l’environnement, le patrimoine et les enjeux du développement durable, des qualités de contact et de
relationnel, une aptitude à travailler et échanger en équipe, ainsi que de la rigueur et un bon sens de l’organisation.

3. Informations utiles

Organisme d'accueil : CPIE  FORÊT DE BROCELIANDE ; Adresse : 26, PLACE DU PATIS VERT 56430 CONCORET

Téléphone : 02 97 22 74 62 ; Site : http://www.cpie-broceliande.fr

Date de début : lundi 5 février 2018 ; Durée : 7 mois ; Durée hebdomadaire : 35 heures ;

Envoi des candidatures par mail uniquement : noemie.praud-cpie@orange.fr
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