
 

 

OFFRE SERVICE CIVIQUE 
Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 

 
Contribution à l’inventaire et à la valorisation  

des patrimoines culturels auprès du grand public 
 

 
Cadre de l’offre : 
 
Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan dans le cadre de ses missions, a engagé plusieurs actions en faveur du 
patrimoine culturel sur son territoire.  
Ainsi, le Parc mène une action en faveur du patrimoine bâti maritime, en en conduisant l’inventaire sur les 
communes classées du Parc.  
Sur le volet patrimoine culturel immatériel (PCI), le Parc a notamment amorcé un Inventaire des métiers et 
savoir-faire traditionnels du Golfe du Morbihan en 2014 en partenariat avec le ministère de la Culture (le ministère 
coordonne à l’échelle nationale un Inventaire du PCI, mise en œuvre de la Convention UNESCO pour la sauvegarde 
du PCI).  
Pour le patrimoine navigant, le Parc a fait l’acquisition d’un petit voilier de plaisance en bois datant de 1960, le 
Guépard n°1 Fleur de blé noir. C’est le premier exemplaire, construit par Etienne Riguidel à Arradon, d’un bateau 
construit spécialement pour la navigation dans le Golfe du Morbihan et qui a donné naissance à une série monotype 
de près de 130 exemplaires. Ce Guépard, labellisé Bateau d’Intérêt Patrimonial, a été confié à l’association Voiles et 
patrimoine du Golfe du Morbihan. 
 
Egalement, en partenariat avec les Offices de Tourisme du territoire, une démarche de valorisation touristique 
des patrimoines naturels, culturels et paysagers du Parc, a été amorcé, via la création d’un site Internet dédié, 
présentant au grand public les richesses et les spécificités du territoire. 
 
Description de l’offre : 
 
Ce volontariat s'intègre dans les actions du Parc et plus particulièrement la mission de connaissance et de valorisation 
des patrimoines culturels.  
 
La mission consistera : 

• à mener à l’inventaire de l’Entretien du bocage et des chênes têtards sur le territoire du Parc dans le cadre de 
l’Inventaire des métiers et savoir-faire du Golfe du Morbihan 

• à valoriser, en lien avec la chargée de développement Site-relais du Parc – communication touristique, les 
patrimoines culturels du Parc 

• à participer à l’élaboration du programme pédagogique lié à la navigation du Guépard par le grand public, les 
publics empêchés et les scolaires, en lien avec l’équipe du Parc et l’association gestionnaire 

• à contribuer aux actions de valorisation du patrimoine culturel développé par l’équipe du Parc (itinérance d’une 
exposition sur les chansons des gens de mer) 

 
Le calendrier :  
 
La durée du contrat est de 8 mois, avec un démarrage souhaité début avril à fin novembre ou mi-avril 
jusqu’à mi-décembre (en fonction des disponibilités de la personne retenue). 
 
 
 



 

 

 
Encadrement : 
 
Vous serez intégré au pôle « Culture, patrimoines, éducation » du Parc, sous la responsabilité de la responsable de 
pôle, et également accompagné pour les aspects techniques de la mission par le chargé de mission Ecole du Parc & 
communication, les chargées d’étude « inventaire du patrimoine bâti littoral » et « développement des sites relais – 
communication ». Vous serez également en relation avec les chargés de missions du Parc naturel régional et le 
volontaire en service civique Vidéo du Parc (à partir de juin). 
 
Missions principales : 
 
Inventaire du savoir-faire Entretien du bocage et chêne têtard (50% de la mission) : 

• collectage auprès de témoins, de porteurs de savoir-faire, d’agriculteurs en activités et retraités, de 
spécialistes (questionnaire et vidéo : interview et captation de gestes) 

• recherches bibliographiques et archivistiques, synthèse documentaire sur l’histoire agricole, la constitution et 
la gestion passée et actuelle du bocage du territoire 

• renseignement de la fiche d’inventaire du ministère 
• préparation d’une plaquette de valorisation 
• conception et réalisation d’une animation pour valoriser ce savoir-faire auprès du grand public 

 
Contribution à la valorisation des patrimoines culturels et des actions du Parc à leur égard : 

• à valoriser, en lien avec la chargée de développement Site-relais du Parc – communication touristique, les 
patrimoines culturels du Parc 

o le patrimoine bâti maritime 
o les savoir-faire déjà inventoriés 
o le Guépard n°1 Fleur de Blé noir 
o les patrimoines vernaculaires 

 
Participer aux démarches de médiation des patrimoines du Parc : 

• participation à l’élaboration du programme pédagogique de navigation du Guépard 
• participation à la valorisation du patrimoine vernaculaire et des chemins de randonnées ruraux du Parc 

 
Profil : 
- Sens du contact et du relationnel recherché 
- Curiosité et enthousiasme 
- Bonne capacité d'organisation et de planification 
- Capacité à travailler en transversalité avec l’équipe et en autonomie, sens des responsabilités 
- Une expérience mettant en avant une capacité à développer une approche sensible d’un sujet en lien avec les 
thématiques des missions serait un plus 
- Permis de conduire obligatoire 
 
Condition de travail : 
Les contrats sont des services civiques (www.service-civique.gouv.fr), il faut être âgé de 18 à 25 ans.  
30h/semaine en moyenne.  
 
Indemnités : 
Une indemnité forfaitaire est versée par l’agence des services civiques et par le Parc, les frais kilométriques et les frais 
de repas nécessaires à la mission seront remboursés par le Parc. Le Parc disposant de deux voitures de service, 
l’utilisation du véhicule personnel ne sera requise que si celles-ci ne sont pas disponibles. 
 
Contact : 
Adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le 11 mars par mail, en indiquant dans le sujet du mail 
« candidature service civique – Patrimoine culturel », à morgane.dallic@golfe-morbihan.bzh 


