
 
PROPOSITION POUR UN SERVICE CIVIQUE 

Site mégalithique des Menhirs de Monteneuf 

 

Contribuer à la valorisation des menhirs 
 

CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
 

L'association les landes est en charge de l’animation du site mégalithique des menhirs de 

Monteneuf. Le site des Menhirs de Monteneuf est un site archéologique valorisé en zone rurale. 42 menhirs 

sont aujourd’hui dressés et des centaines sont au sol. Sur le site, chaque année sont accueillis un millier de 

scolaires ainsi que 25 0000 touristes, dont plus de 3 000 participent à des animations.  

Les activités proposées s’articulent autour de deux axes : actions de valorisation et actions de 

médiation. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces actions, nous proposons une mission pour une 

personne en service civique. 

 

ACTIVITÉS DU SERVICE CIVIQUE 
 

Sous la responsabilité d'un chargé de mission, il/elle pourra : 

• Découvrir et comprendre le site archéologique valorisé que sont les menhirs, actions de 

médiation, de gestion de valorisation et de recherche. 

• Contribuer à l’organisation d’événement culturel : journées européennes du patrimoine, 

journées nationales de l’archéologie, faites de la préhistoire, … Mettre en œuvre la proposition, 

coordonner les bénévoles, communiquer l’événement, organiser les suites de l’évènement. 

• Accompagner la réalisation d’un appel à projet sur la création d’un espace de reconstitution : 

suivi des financements, suivi des réflexions des équipes pédagogiques, coordination des 

agendas, …. 

• Apprendre à connaître les réseaux liés à la valorisation et les partenaires institutionnels 

• Mener des actions de médiation lors d’évènements ou lors de la saison estivale 

• Participer, en compagnie des salariés, des bénévoles de l’association, aux chantiers de 

valorisation ou de gestion 

• Coopérer aux activités du pôle et de l'association,  
 

PROFIL 

• Montrer de l’intérêt pour l’archéologie et le patrimoine (historique et naturel) 

• Aimer le travail de terrain et les activités en extérieur,  

• Avoir le sens du contact avec le public (scolaires, touristique locaux) 

• Maîtrise informatique (PAO) 

• Compétences, rédactionnelles, pédagogiques et manuelles ainsi qu’autonomie, esprit d’initiative, 

sens de l'organisation et du travail collectif, motivation et bonne humeur seront de grands 

atouts. 

• Être polyvalent, dynamique et réactif  

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES ET CONDITIONS D’ACCUEIL 
 

Mission basée dans les locaux de l'association Les Landes et / ou sur le site des menhirs de 

Monteneuf 

Permis recommandé 

Candidature à envoyer avant le 24/2/2019 - Durée de 8 mois, à partir du mois de Mai  

Hébergement occasionnel possible sur place (organisation à prévoir en amont) 
 

CONTACT  Association Les Landes 
 

1 rue des Menhirs 56380 Monteneuf  / contact@leslandes.bzh ; 02.97.93.26.74 (standard) 


