
 

  

 

 

 

 

Le Parc naturel régional de Brière recherche : 
2 volontaires en service civique « Ambassadeurs des 

patrimoines alimentaire, naturel et culturel et des transitions sur 
le territoire Presqu’île – Brière – Estuaires » (h/f) 

 
Contexte 
 
Le Parc naturel régional de Brière développe tout au long de l'année plusieurs projets 
culturels et d'éducation à l'environnement, notamment auprès des scolaires.  
 
Par ailleurs, le PNR de Brière anime un Projet Alimentaire Territorial dont l'objectif est de 
promouvoir l'accès pour tous à une alimentation saine, locale et durable, sur l'ensemble du 
PNR de Brière mais aussi de la CARENE, de CAP Atlantique et de la Communauté de 
communes Pontchâteau - Saint-Gildas-des-Bois (35 communes au total). Pour cela, il 
mène diverses actions "de la fourche à la fourchette".  
 
La sensibilisation et l'accompagnement au "manger sain, local et durable", la valorisation 
du patrimoine culturel et naturel, ou encore l'éducation et la mobilisation face à la transition 
écologique nous concerne tous ! C'est pourquoi le PNR de Brière aimerait développer son 
action et ses outils pour aller vers tous les publics.  
 
D'ailleurs, en 2022, le Parc naturel régional de Brière a organisé un forum des jeunes 18-35 
ans autour de l'avenir du territoire face aux changements climatiques et à la transition 
écologique. Après cette belle expérience, l'objectif est d'aller à la rencontre des habitants du 
territoire et de poursuivre ainsi cette mobilisation locale.   
 
Pour accompagner cette dynamique, le Parc naturel régional de Brière souhaite accueillir 
deux services civiques, ambassadeurs des patrimoines alimentaire, naturel et culturel et 
des transitions sur le Parc naturel régional de Brière. 
 
Pour information, le Parc naturel régional de Brière existe depuis plus de 50 ans et a pour 
mission la valorisation des richesses patrimoniales, culturelles et paysagères ainsi que la 
sauvegarde du vivant. Six grands projets guident son action : 1. Accompagner les 
collectivités dans leur politique d’urbanisme. 2. Se mobiliser face à l’accélération du 
changement climatique. 3. Encourager la transition agricole et alimentaire du territoire. 4. 
Consolider l’offre de découverte des patrimoines au service des habitants et du tourisme 
de nature. 5. Favoriser l’emploi des matériaux bio et géosourcés et le développement 
d’économies circulaires. 6. Construire et stimuler une citoyenneté active. 



 

Description des missions : 
 
Sur le volet "Sensibilisation à l'alimentation saine, locale et durable", les volontaires auront 
pour missions de :  
- Contribuer à créer des outils de sensibilisation autour du bien manger pour tous (une 
alimentation locale, saine, durable et de qualité pour tous) : livrets des labels et marques, 
jeux divers, outils de communication pour valoriser les témoignages d’acteurs locaux 
(agriculteurs, chefs, commerçants, etc.),… **On a déjà un escape game sur l'alimentation 
durable à adapter et faire vivre pourquoi pas !** 
- Contribuer à recenser des idées d'outils et initiatives intéressantes, ludiques et 
pédagogiques pour aborder la question du bien manger auprès de tous les publics 
- Aller à la rencontre des mangeurs du territoire, avec l’aide des outils créés à animer 
- Faire des retours sur les échanges avec les différents publics pour alimenter la stratégie 
du Projet Alimentaire Territorial en faveur d'un accès pour tous à une alimentation durable 
et de qualité   
 
Sur le volet "Education au territoire et à l'environnement" 
- Contribuer à répertorier et/ou créer des outils pour sensibiliser au territoire et à 
l'environnement 
- Contribuer à recenser des outils et initiatives intéressants, ludiques, pédagogiques pour 
mobiliser et sensibiliser sur l'environnement et le territoire auprès de tous les publics 
- Aller à la rencontre des habitants, à l'aide des outils disponibles et/ou créés  
- Participer à l'organisation et l'animation d'événements 

 

Profils recherchés : 
 

COMPETENCES NECESSAIRES 

Cette mission ne nécessite pas de compétences techniques spécifiques mais plutôt une 
appétence pour l'alimentation, l'environnement, les solidarités, l'animation, la création et 
l'échange avec les autres, et l'envie de contribuer au changement, à la transition agricole, 
alimentaire et écologique.  
 
AUTRES 

- Permis B (avec véhicule personnel) 
 

Informations complémentaires : 
 

⮚ Mission en résidence administrative à Saint-Joachim (Département de Loire-
Atlantique) 

⮚ Contrat de 8 mois à 80% (28h/semaine) 

⮚ Début de contrat souhaité le 1er février 2023 



Pour toutes informations complémentaires s’adresser par mail à :  
Madame Tiphaine BURBAN, chargée de mission Projet Alimentaire de Territoire 
t.burban@parc-naturel-briere.fr 
 

Candidatures à adresser à : 
 

Les envois pourront être faits : 
⮚ par courrier à : 

Monsieur le Président du Parc naturel régional de Brière 
Ile de Fédrun 
214, rue du chef de l’île 
44720 SAINT-JOACHIM 

⮚ par mail à : 
Madame Clémence DOUILLARD, assistante finances et RH 
c.douillard@parc-naturel-briere.fr 

 
Date limite de réception des candidatures : 22 janvier 2023 (les personnes souhaitant 
envoyer leurs candidatures par courrier devront anticiper leur envoi postal) 
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