
 

 

 

 

 

Service civique : participation à 
l'accueil, l'animation et l'entretien de 

sites naturels 

(6 mois, 30h)  

Descriptif de l’emploi : Lannion -Trégor Communauté est gestionnaire des sites du Conservatoire du Littoral sur les 
communes de Plougrescant et Penvénan. A ce titre, la collectivité gère, notamment, la Maison 
du littoral située sur le site du Gouffre à Plougrescant. Elle gère également une autre maison 
de site (hors site Conservatoire) : la Maison des talus et des routoirs à lin à Pouldouran. 
Lannion Trégor Communauté assure l’entretien, la gestion, la surveillance de ces espaces afin 
de concilier accueil du public et préservation des milieux naturels. Les actions de la collectivité 
portent aussi sur deux marais littoraux : Gouermel à Plougrescant et Goaster à Penvénan. 
Elle mène des actions d’éducation à l’environnement à travers des sorties nature qu’elle 
organise et des informations qu’elle diffuse à la Maison du littoral.  
Le service espaces naturels assure par ailleurs un travail de suivi et d’entretien des itinéraires 
de randonnées sur son territoire. 
 

Poste à pourvoir le : 
 

15/06/2020 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

Les missions proposées sont les suivantes: 
Participation à l’accueil du public et surveillance sur les sites du Conservatoire du littoral 
(notamment à la Maison du littoral de Plougrescant) :  
- Participation à l'accueil et aux renseignements physiques et téléphoniques  
- Participation à la gestion de la régie (vente des guides nature, suivi du stock…) 
- Participation aux patrouilles de veille sur le site 
 
Participation aux actions d’entretien et de gestion :  
- entretien des sentiers et des parkings (débroussaillage, taille), des aménagements 
- 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) 
 

Permis B indispensable 

Lieu de travail :  Lannion et Tréguier 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser par courrier postal ou électronique à 
l’attention de Monsieur le Président, LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX. 

Date de limite de 
candidature 

10/06/2020 

Contact :  02 96 05 09 00 

Courriel : Ressources.humaines@lannion-tregor.com 


