
 

 

 

 

 

Service Civique 

Participation à l'accueil, l'animation 

et l'entretien de sites naturels 

Descriptif de l’emploi : Service civique de 8 mois au sein du Service Patrimoine Naturel, dont 4 
mois situé sur le site de Plougrescant (mai à octobre) et 4 mois situé sur 
le site de La Roche Jaudy (novembre-décembre) 

Poste à pourvoir le : 

 

1er mai 2021 

Temps de travail : ☐ Complet                                                               ☒ Non complet : 30h 

Missions ou activités : 

 

 

 

 

 

 Participation à l’accueil du public et surveillance sur les sites du 
Conservatoire du littoral (notamment à la Maison du littoral de 
Plougrescant) :  

o Participation à l'accueil et aux renseignements physiques 
et téléphoniques  

o Participation à la gestion de la régie (vente des guides 
nature, suivi du stock…) 

o Participation aux patrouilles de veille sur le site 
o Participation aux actions d’entretien et de gestion :  
o Entretien des sentiers et des parkings (débroussaillage, 

taille), des aménagements 
o Gestion des milieux naturels 

 Participation aux suivis naturalistes (notamment Grand Gravelot et 
Fauvette Pitchou) 

 Participation aux actions d’éducation à l’environnement menées 
par le service. 

 Participation au suivi des sentiers de randonnée (balisage, 
entretien)  

Autant que de besoin, la personne en service civique pourra participer 
plus globalement aux actions menées par le service espaces naturels de 
Lannion-Trégor Communauté. 

Profil recherché : 

(compétences, niveau de 

diplôme) 

 

Pour un service civique nous ne recrutons pas sur des compétences mais 
sur le projet de la personne.  
Néanmoins des connaissances dans le domaine de l’environnement et/ou 
de la gestion des espaces naturels faciliteront la mission. 
Le permis B est nécessaire à la mission. 

Infos complémentaires :  Déposer sa candidature directement sur :  
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participation-a-laccueil-
lanimation-et-lentretien-de-sites-naturels-3 
 

Date de limite de candidature 1/03/2021 

Contact :  . Direction des Ressources Humaines,  
tel. 02.96.05.40.57, mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 
. Eric POULOUIN, Service Patrimoine Naturel,  
tel. 06 87 38 71 56, mèl : eric.poulouin@lannion-tregor.com 
 

Lieu : Plougrescant et La Roche-Jaudy, Côtes d’Armor 


