
 

 

OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
 

Intitulé de la mission 
Valorisation du patrimoine local et de l’environnement et 
accompagnement des actions d’équipes européennes de volontaires 

Thématique Environnement - Patrimoine 

Lieu 
Bretagne – Basé à Rennes 
Séjours de 2 fois 3 semaines dans des communes Bretonnes et Ligériennes 

Durée 
8 mois à partir du 1er avril au 29 novembre 2019 
28h hebdomadaires 

Nombre de postes 4 

Descriptif de la mission 

Ce projet européen s’adresse à des jeunes souhaitant vivre une expérience 
interculturelle à l’échelle européenne, mais aussi ancrée sur le territoire 
breton et ligérien, à travers des actions de chantiers de valorisation du 
patrimoine culturel, naturel et bâti. Accompagnés par les coordinateurs 
des actions de volontariat, les volontaires prendront part à la vie d’un 
groupe de 12 volontaires provenant des 4 coins de l’Europe, en juillet et 
août. Ils développeront leurs connaissances en animation, en coordination 
et en anglais. 
Les équipes interviendront sur différentes communes de Bretagne et des 
Pays de la Loire pour dynamiser et valoriser les territoires en participant 
par exemple, à la restauration d'une chapelle, à la restauration des douves 
d'un château ou encore à l'aménagement d'un site naturel. 
 
Avril – juin : Prise de contact et sensibilisation des populations locales aux 
projets de l’équipe sur les territoires des missions (Bretagne et Pays de la 
Loire). Préparation de l’arrivée des volontaires européens. 
 
Juin – Août : Accueil des volontaires européens. Participation aux travaux 
de mise en valeur du patrimoine culturel, naturel et bâti, encadrés par un 
animateur technique. Accompagnement du groupe de volontaires pour la 
vie collective, les découvertes culturelles et les actions de communication. 
 
Septembre - Novembre : Valorisation des actions menées durant l’été 
(bilans, exposition, forums, intervention auprès de différents publics) selon 
les envies et les centres d’intérêt du volontaire. 
 
Les volontaires seront basés à Rennes, au siège de l'association. En juillet 
et en août ils vivront avec les volontaires européens sur les différents lieux 
de chantier de volontaires.  
 

Structure d’accueil 

Association Etudes et Chantiers Bretagne et Pays de la Loire 
Association d’éducation populaire intervenant dans le domaine de 
l’environnement et du patrimoine bâti par la mise en place de chantiers 
d’insertion, de chantiers formation, d’actions de volontariat, d’actions de 
développement local solidaire. 60 salariés permanents, 250 salariés en 
parcours d’insertion. 

Conditions 
Engagement de service civique pour pers. de 16 à 25 ans 
Indemnité 472.97 €/ mois (Etat) + 107.58 €/mois 

Contact  
Marion LEOST 
ec.bretagne.leost@gmail.com  
06.22.91.67.09 
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