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Chargé.e de coordination d’un évènement

culturel sur le site des Menhirs de Monteneuf

Association Les Landes

11/01/23
Stage

 Monteneuf (56)

Patrimoine

Association les Landes (Monteneuf, 56), pôle patrimoine

Située en Bretagne, à Monteneuf (56), Les Landes, association d’éducation à l’environnement et de

médiation des patrimoines, gère plusieurs sites naturels, culturels et patrimoniaux.

Elle a en charge la valorisation et l’animation du site archéologique des Menhirs de Monteneuf. Ce

site mégalithique est en accès libre et ouvert toute l’année. Il est inscrit aux Monuments Historiques

et se situe dans la Réserve Naturelle Régionale des Landes de Monteneuf dont l’association est

également gestionnaire.

L’association Les Landes met en place des projets de valorisation : sentier d’interprétation, espaces

de reconstitution sur le mégalithisme et la vie au Néolithique. Elle développe aussi des actions de

médiation et d’éducation à l’environnement : visites, ateliers participatifs, séjours pédagogiques en

direction des scolaires et des individuels. Elle accueille également toute l’année dans le Centre Les

Landes (69 lits) des classes en séjours sur les thématiques nature ou patrimoine ou d’autres

publics.

Principale mission

1. Coordination de l’évènement « FAITES DE LA PREHISTOIRE » (28/05/2023)

Chaque saison depuis bientôt 20 ans, le pôle patrimoine organise un événement dans le cadre de la

saison touristique estivale sur le site des Menhirs de Monteneuf : la « Faites de la préhistoire ».

Cet évènement vise à sensibiliser le public à la période du néolithique en mettant en scène des

ateliers participatifs.

En 2023, l’association souhaite renouveler cet évènement en intégrant la dimension

environnementale des actions portées par la gestion de la Réserve Naturelle Régionale et

l’éducation à l’environnement.

Ainsi, le public participera à des ateliers et testera des savoir-faire de la préhistoire et découvrira les

enjeux et les liens et avec la nature.

En lien avec la responsable du site des Menhirs de Monteneuf et la coordinatrice du pôle éducation

à l’environnement, le.la stagiaire devra coorganiser cet évènement.

Il.elle aura pour missions de :

1/ Mettre en oeuvre la proposition pédagogique de la journée en lien avec les équipes de

professionnels et les intervenants extérieurs ;

2/ Mobiliser les bénévoles : organisation de réunions, retro planning ;

3/ Promouvoir/communiquer l’événement selon la stratégie de communication établie en amont ;

https://leslandes.bzh/
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4/ Organiser les suites de l’évènement : rangement, bilans et analyse de pratique.

2. Contribuer aux actions de médiation.

Durant les périodes d’animations touristiques, le.la stagiaire, pourra être amené à renforcer l’équipe

à l’accueil du site.

3. Contribuer à la vie du pôle et de l’association

Compétences requises :

Niveau : étudiant en master ou licence pro dans la conduite de projet culturel

Compétences organisationnelles, rédactionnelles, pédagogiques et manuelles

Aimer travailler dans le monde associatif

Aimer travailler en milieu extérieur

Être polyvalent, dynamique et réactif

Permis B et véhicule personnel obligatoires

Connaissances et intérêt pour la préhistoire et l’archéologie seraient un plus

1er mars 2023

Avant le 29/01/2023

Indemnités selon le barème en vigueur

Monteneuf (56)

Association Les Landes 1, rue des Menhirs 56380 Monteneuf

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 29 janvier 2023 à :

Association Les Landes

Madame la Directrice

1 Rue des Menhirs

56380 Monteneuf

Mail de contact : contact@leslandes.bzh

Merci de respecter ces consignes :

- En objet de votre E-mail : NOM Prénom stage patrimoine

- Nommer votre CV : NOM_Prénom_CV

- Nommer votre lettre : NOM_Prénom_LM
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Temps plein. 35h hebdomadaire.

Du 1er mars au 31 août 2023

Indemnités selon le barème en vigueur

Poste basé à Monteneuf dans les locaux du Centre Les Landes et sur le site des Menhirs de

Monteneuf

Travail possible le week-end, les jours fériés et en soirée


