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OFFRE DE STAGE à la mairie de Landéda  
 

 
Présentation de la Mairie 

 

La commune de Landéda porte des projets de développement local, orientés vers la transmission de la 

connaissance de la culture et du patrimoine locale ainsi que du respect de l’environnement.  

Classée station tourisme, la commune est impliquée dans plusieurs démarches notamment le label Port 

d’Intérêt Patrimonial, l’appel à projet « vélos et territoires », etc. Des actions en faveur de la préservation 

de l’environnement et du petit patrimoine sont menées comme l’entretien des anciens lavoirs, des fours 

à goémon, la restauration des chapelles, la valorisation de vestiges mégalithiques, le nettoyage des 

déchets sur les plages ou encore des animations de sensibilisations aux modes de vies plus écologiques. 

Plusieurs associations œuvrent également pour ces actions.   

La commune est certifiée « 0 phyto » pour l’entretien de ses espaces verts ; enfin plusieurs espaces 

naturels protégés composent la frange littorale, ils sont propriétés du Conservatoire du Littoral et le site 

Natura 2000 Abers-Côtes des Légendes protège la totalité de la zone côtière de la commune.   

Une quarantaine d’agents travaillent quotidiennement au bon fonctionnement des services communaux.  

  

Contexte des missions proposées 

Création d’une exposition pour mettre en valeur l’île Guénioc. 

La commune, labellisée Port d’Intérêt Patrimonial, a entamé dans ce cadre plusieurs actions de 

valorisation de l’ensemble de son Patrimoine. Guénioc, île privée située au large et classée au titre des 

Monuments Historiques regorge de vestiges mégalithes de grandes valeurs. Depuis 1960, ses vestiges ont 

été explorés au cours de plusieurs périodes de fouilles archéologiques et, en 2017, une nouvelle 

campagne a permis la numérisation et un relevé des élévations du site. 

Pour des raisons de protections du milieu naturel, l’accès à l’île n’est pas envisageable, il a été décidé de 

créer une exposition mobile et un circuit d’interprétation de mise en valeur des vestiges et de la période 

néolithique.  

Mise en œuvre du plan de communication du plan vélo 

La commune s’est engagée dans une politique de développement des cheminements doux (parcours à 

vélo notamment). A ce titre, elle bénéficie d’aides financières obtenues grâce à son engagement dans 

l’appel à projet de l’ADEME « vélos et territoire ».  

En parallèle de l’ouverture de nouveaux tronçons, l’aménagement de chemins et d’installation de 

mobiliers de stationnement, la volonté est d’inciter la population à emprunter son vélo pour se déplacer 
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à l’échelle communale. Ainsi, des actions de communications et d’animations ont été planifiées et validées 

par un groupe de travail. Ceci nécessite la création de partenariats pour la fourniture de goodies, 

l’élaboration de supports de présentation (création de cartes, de flyers, d’un stand de sensibilisation) et 

l’organisation d’évènements. Un volet sur la valorisation des moyens de transports en commun et du 

covoiturage sera aussi à développer.  

Les missions 

Au sein du service Citoyenneté, en relation directe avec la Responsable de Service et la Chargée de 

communication : 

Pour la promotion des mobilités douces :  

L’objectif de la mission pour le stagiaire sera d’assister l’agent chargé de la communication à mettre en 

œuvre le plan de communication défini :  

1) Elaborer des supports prints (plaquettes, affiches, plan de ville des cheminements vélos).  

2) Contribuer à la création évènementielle : stand itinérant, goodies pour cyclistes et scolaires en 

apprentissage, développement de partenariats, proposition d’actions pour la semaine de la 

mobilité 

3) Faire la promotion des modes de déplacement doux : vidéo promotionnelle, dossier de presse, 

faire le lien avec les professionnels du territoire pour étudier la mise en place d’un service de 

recharge des vélos à assistance électrique. 

4) Valoriser les transports en commun (ligne Breizh Go) auprès de la population. 

Pour la mise en valeur des vestiges de l’île Guénioc :  

En lien avec le dossier présenté et retenu dans le cadre de l’appel à projet mégalithes de Bretagne, en 

collaboration avec l’archéologue en charge des fouilles du site basé à Genève, la mission consistera à :  

1) Aider à la création de l’exposition : relecture des contenus des kakémonos et des panneaux du 

circuits d’interprétations, proposés par l’archéologue, participation au choix du graphiste pour 

élaborer les mises en plage des supports, recensement des objets qui composeront les vitrines 

d’expositions, etc. 

2) Contribuer à proposer des contenus vidéos présentant la période mégalithique à diffuser dans 

le cadre de l’exposition et s’assurer d’obtenir les autorisations nécessaires pour leurs diffusions.  

3) Identifier les lieux d’implantations des panneaux du circuit d’interprétation et demander toutes 

les autorisations nécessaires pour pouvoir les implanter.  

4) Assurer les relations internes et externes : services, élus, usagers, prestataires extérieurs 

L’inauguration de l’exposition est souhaitée cours des Journées Européenne du Patrimoine au mois de 

septembre. Des animations seront développées à cette occasion, en lien avec les partenaires tels que 

l’office de tourisme et des associations impliquées dans la mise en valeur du patrimoine. Le stagiaire 

contribuera à l’élaboration du programme de cet évènement. 
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Savoir-faire/être  Formation 

• Tourisme et/ou communication et/ou développement territorial niv Bac+2/3 

• Aisance relationnelle, disponibilité, réactivité, curiosité, force de proposition, autonomie 

• Capacités rédactionnelles, connaissances graphiques 

• Connaissance du logiciel adobe illustrator 

• Intérêt pour l’archéologie et les mobilités douces apprécié 

  

Dates et durée du stage 

Du 6 avril au 27 juin 2020. 

 

CV +LM à adresser  :  

Par courrier : 61 ty korn – 29870 Landéda  

Ou par mail à : dvp.durable@landeda.fr 

 

Date limite de candidature : vendredi 13 mars à 12h 

 


