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

transmission de la connaissance de la culture et du patrimoine local.  

Classée station tourisme, la commune est impliquée dans une démarche de valorisation et de 

transmission de son patrimoine et de ses héritages bâtis auprès de cibles clientèles variées. Des actions 

en faveur de la préservation de l’environnement et du patrimoine sont menées comme l’entretien des 

anciens lavoirs, des fours à goémon, la restauration des chapelles, la valorisation de vestiges 

mégalithiques… 

Inventaire et valorisation du patrimoine  

La commune de Landéda, convaincue de la richesse de ses héritages maritimes bâtis et de la nécessité 

d'une protection et d'une valorisation de ces patrimoines, a signé la « Charte pour l’aménagement durable 

des sites portuaires d'intérêt patrimonial et de leurs héritages maritimes associés » en 2013 et obtenu le 

label Port d’Intérêt Patrimonial en 2016, renouvelé en 2021 avec un nouveau plan d’actions. 

Connaître, reconnaître, faire connaître, protéger, telle est la volonté de la municipalité. 

Aujourd’hui, pour consolider son engagement et consciente du travail qu’il reste à accomplir, la commune 

de Landéda souhaite contribuer à l’inventaire des ports de Bretagne en transmettant ses connaissances 

aux bases de données régionales. C’est dans cet objectif qu’elle a répondu à l’Appel à projets du même 

nom, initié par la Région Bretagne.   

Dans le cadre de la valorisation du patrimoine, la Mairie de Landéda souhaite participer au 

développement culturel du sémaphore, site communal, démilitarisé depuis le milieu des années 1990. Ce 

site historique a tenu une place majeure dans l’histoire maritime, et est aujourd’hui devenu un site culturel 

(expositions, conférences…). Ce dernier tient une part importante du schéma culturel en cours de 

rédaction par le Service Culture.    

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

service Culture et la chargée de communication : 
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Inventaire du patrimoine :  

En lien avec le dossier présenté et retenu dans le cadre de l’Appel à projets « Inventaire des ports de 

Bretagne », en collaboration avec l’adjoint délégué au patrimoine et la chargée de projets, la mission du 

stagiaire sera de :  

1) Approfondir l’inventaire du patrimoine bâti / mobilier, débuté par la Mairie en 2015 ; 

2) Intégrer les données du patrimoine bâti préalablement recensées dans la base de données 

régionale ; 

3) Réaliser l’inventaire du patrimoine immatériel par la collecte de témoignages et souvenirs 

d’habitants, associations du patrimoine… aux moyens de différents outils : films, 

enregistrements, récits écrits… ; 

4) Réaliser l’inventaire photographique du patrimoine et de l’histoire locale : prise de 

photographies actuelles des éléments de l’inventaire et inventaire des collections 

photographiques historiques auprès d’associations locales, habitants… 

Valorisation / communication sur le Patrimoine de la commune de Landéda 

En lien avec l’inventaire du patrimoine réalisé et à venir, la mission consistera à :  

1) Valoriser et cartographier cet inventaire de manière ludique et interactive sur le site internet 

dédié au Patrimoine du Pays des Abers, ainsi que sur le site communal ; 

2) Contribuer à proposer des contenus à diffuser sur les réseaux sociaux pour faire connaître le 

patrimoine et l’histoire locale ; 

Animation du patrimoine  

La mission consistera à :  

1) Assurer les permanences du sémaphore, site historique et culturel, deux après-midis par 

semaine.  

2) Participer à l'animation d'une exposition autour du patrimoine dans l'été. 

• Patrimoine et/ou Histoire et/ou développement territorial niv. Licence / Master 

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

• Capacités rédactionnelles   

• Maîtrise de logiciels de conception graphique apprécié 

• Intérêt pour la médiation culturelle apprécié 

• Intérêt pour la photographie apprécié 

• Titulaire du Permis B 

 

De 4 à 6 mois, idéalement d’avril à septembre.  

Lieu de la mission : Mairie de Landéda – déplacements à prévoir sur la commune. 
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Par courrier : 61 Ti Korn – 29870 Landéda  

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

Vendredi 23 avril à 17h00.  


