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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

VALORISATION DU PATRIMOINE RURAL

Où ?



Brech (56 - Morbihan - Bretagne)

Quoi ?

En lien avec l'équipe de bénévole, salariée et les partenaires repérés, dans une
démarche de découverte et d'enrichissement personnel, le volontaire, selon son profil,
aura pour mission de :
-contribuer à l'élaboration d'outils de médiation et à l’organisation d’une journée
spécifique autour du fonctionnement de l'ancienne exploitation agricole de l'écomusée
de St-Dégan vers le grand public.
-proposer et expérimenter des outils pédagogiques en lien avec les animateurs dans
leurs activités de transmission et de valorisation auprès des groupes scolaires et du
grand public.
Cette mission permet de favoriser l'accès à la culture à tous, en contribuant à la qualité
de l'accueil et à l'accompagnement vers la culture.

Quand ?

À partir du 24 mai 2021 (6 mois, 30 h/semaine)

Quel domaine ?

Culture et loisirs

Combien de postes disponibles ?
Quel organisme ?

1

Association nature et traditions du pays d'auray

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

Non

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/valorisation-du-patrimoine-rural-4

Non
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PIERRE GODEFROY
T : 02 97 57 66 00

ECOMUSEE DE STDEGAN - RUE PARK
SEGAL
56400 Brech


http://www.ecomusee-st-d
egan.fr

Activités : L’association Nature et Traditions en Pays d’Auray gère depuis 50 ans l’Ecomusée de StDégan situé à Brec’h à coté d’Auray. Elle œuvre à la conservation, la valorisation et la transmission
du patrimoine rural du Pays d’Auray dont le volet environnemental. Dans ce cadre, elle accueille
4000 scolaires tous les ans pour les sensibiliser à leur patrimoine et au rapport de l’homme avec
son environnement dans le temps. Elle reçoit plus de 6000 visiteurs à l’occasion de visite guidées,
animations, événementiels tout au long de l’année.

Espace Presse (/page/presse)
Contact (/contact)
FAQ jeunes (/faq-volontaire)
FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)
Démarches en Ligne (/teleservice)
•

Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

•

Espace organismes (/organismes/)

•

Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

•

Actualité / presse (/actualites/)

•

Ressources (/ressources/)

•

Marchés publics (/page/marches-publics)
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Inscrivez-vous à la newsletter (/newsletter)

(/)
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