
Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA) 
 
Situé au cœur du Finistère, le Parc naturel régional d’Armorique s’étend sur 125 000 
hectares. La diversité des territoires qu’il regroupe en fait son originalité : les 44 communes 
qui composent le Parc recèlent une multiplicité de paysages et de milieux naturels 
remarquables. 
Le Parc naturel régional d'Armorique est un acteur de diffusion de la culture sur le territoire, 
par ses missions relatives à l'accueil et l'information du public, l'éducation à l'environnement 
et l'animation. 
 

MISSION DE MEDIATION  A L'ENVIRONNEMENT H/F 
Volontaire du service civique 

 

Le ou la jeune volontaire sera accueilli (e) au sein d'une équipe de professionnels et aura 
pour mission principale d'apporter son aide à la mise en place d'outils et de séquences 
pédagogiques en direction des enfants et des personnes en situation de handicap (tous les 
publics). 
 

 Le ou la volontaire complétera sa mission par sa participation à : 
- l'animation de l'appel à projet scolaire,  
-  l'organisation et la réalisation de nouvelles animations à destination de public spécifique 
(porteuse handicap, jeune public…) du Parc d’Armorique 
- la mise en place et réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès du public 
 

Dans ce cadre, et en lien permanent avec l'animatrice référente du domaine de Menez Meur, 
il interviendra dans la co-organisation des ateliers et temps forts d'animation pour les 
publics scolaires et tout public ainsi qu'à des actions de médiation et à leur diffusion. 

 

Profil souhaité :  
Cette mission est ouverte à tous sans pré-requis. 
Personne motivée, ayant un bon contact avec le public et un intérêt pour le domaine de 
l'environnement. 

 

Compétences et savoirs requis : 
Aucune condition de diplôme. 
 
Conditions et contraintes : 
Service civique destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. 
Rémunération nette : 580,55 € 
Durée de la mission : 8 mois. 24 h hebdomadaires. 
Poste à pourvoir au 15 mai 2018. Poste basé au Domaine de Menez Meur, Hanvec (29). 

           Possibilité d'hébergement sur le site de Menez  Meur, à Hanvec (Gîte de Kergali) 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à: 
Madame la Présidente du Parc naturel régional d’Armorique 
(service civique) 
15, place aux Foires – BP 27 
29 590 Le Faou 
 
Ou par mail à recrutement@pnr-armorique.fr  

Contact : Audrey Le Bolloc’h, Chargée des Ressources Humaines : 02 98 81 08 98 

mailto:recrutement@pnr-armorique.fr

