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Service civique

Communauté de Communes Pays de

Landivisiau

22/10/21
Service civique

 Guimiliau (29)

collectivité territoriale

Le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine "Les enclos" est un outil de

connaissance et de valorisation de l'un des joyaux de l'architecture locale : les enclos paroissiaux.

Gratuit et ouvert à tous les publics, le centre est constitué d'une exposition permanente et d'un

espace d'exposition temporaire. Des activités ( ateliers, conférences, contes, spectacles, visites

etc…) sont organisées toute l'année.

Participer à faire connaître le patrimoine locale, au sein d'un centre d'interprétation de l'architecture

et du patrimoine communautaire de Landivisiau.

La Communauté de Commune de Landivisiau propose une mission d'intérêt général au sein de son

service développement culturel et patrimoine en charge de mettre en place la valorisation des

Enclos paroissiaux. En lien avec la chargée des projets et les partenaires repérés ( notamment le

Pays d'art et d'histoire de Morlaix), dans une démarche de découverte et d'enrichissement

personnel, le ou la volontaire aura pour missions de :

- Participer à faire connaître aux différents publics (écoles (maternelles et primaires), structures de

loisirs…) l'architecture locale et plus particulièrement les enclos paroissiaux,

Participer à la programmation et à l’animation d’événements comme les Journées européennes du

patrimoine, les semaines de la petite enfance, la fête de la Bretagne et pourquoi organiser une

chasse au trésor…

- Participer aux animations ponctuelles exceptionnelles ( journées de rencontres, conférences...).

- Aider à faire connaître et valoriser notre action sur les réseaux

- Participer au projet d'aménagement de jardin autour des enclos.

Le volontaire interviendra en soutien d'une équipe de 4 personnes du service développement

culturel de la collectivité, et plus spécifiquement en soutien de la chargée des projets patrimoine qui

guidera le volontaire dans la conduite de ses missions.

Mission de 8 mois

Tu es créatif et tu aimes le contact avec les enfants, tu seras le bienvenu (e ) !

Cette Mission est ouverte à tous les jeunes sans pré-requis.

1er décembre 2021
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Indemnité légale

Guimiliau (29)

https://www.pays-de-landivisiau.com


