08.01.2020

Offre de
stage – 2 mois
Valorisation de l’inventaire du
patrimoine de chaumières
1 Contexte
La Brière accueille un grand nombre de bâtiments couverts en chaume, représentant 60% des
chaumières du territoire français. Ce patrimoine exceptionnel, entretenu par une quinzaine de
professionnels chaumiers, contribue à l’identité du Parc naturel régional de Brière et à son
attractivité, notamment touristique. Depuis les années 2000, les couvertures en chaume se
dégradent prématurément à cause du développement de micro-organismes. Face à l’accélération et
à la multiplication des cas observés, les élus du Parc naturel régional de Brière, avec les collectivités,
les habitants les professionnels de la filière et partenaires scientifiques, ont engagé un projet de
recherche et d’actions dédié à la problématique fin 2017. Les actions menées depuis le lancement
du projet ont permis de mieux comprendre le phénomène et d’appréhender des solutions. Le projet
se poursuit donc en 2020 autour de la structuration de la filière professionnelle, de l’accompagnement
des propriétaires de chaumières, du partage des connaissances acquises mais également autour
d’études complémentaires. L’une d’elles a consisté en l’actualisation de l’inventaire du patrimoine
des chaumières datant de 1998 pour connaître le parc existant et suivre son évolution au cours du
temps, tandis qu’une autre s’attache à collecter les savoir-faire relatifs à ce patrimoine.

2 Description de l’offre
Sous la responsabilité de la chargée de mission « Préservation et valorisation du patrimoine des
chaumières et de sa filière économique », le stagiaire aura pour mission de valoriser le patrimoine
des chaumières :
-

Proposer un complément « Brière » à la fiche inventaire du PCI déposée par le Parc du
Golfe du Morbihan

-

Constituer un cahier de vocabulaire architectural à l’aide des photos collectées qui pourrait
être un support de réflexion sur le patrimoine traditionnel et contemporain

Dans le cadre de sa mission, le stagiaire pourra être amené à échanger avec d’autres services du
Parc (SIG, documentation), partenaires (association des propriétaires de chaumières, universités,
collectivités, CAUE, autre Pnr…).

3 Profil recherché
●

●

●

Compétences :
o Connaissances
appréciées :
valorisation
du
patrimoine,
inventaire,
architecture/urbanisme
o Maîtrise du logiciel QGIS, du système Androïd, de la suite bureautique Microsoft
Office, de logiciels de communication
o Anglophone (lu, écrit et parlé)
Qualités attendues :
o Bonnes capacités d’analyse et de synthèse des documents
o Capacités d’initiatives et de propositions
o Aisance relationnelle
Permis B et véhicule personnel

4 Conditions de travail
●
●
●
●
●
●
●

Candidature jusqu’au 26 février 2021 à 15h
Date de début du stage : A partir de mi-mars 2021
Durée de la mission : 2 mois maximum
Mise à disposition des supports informatiques (ordinateur, tablette)
Lieu du stage : Maison du Parc naturel régional à Saint Joachim (44720) et télétravail
Véhicule personnel indispensable, les frais kilométriques (hors domicile-travail) effectués
dans le cadre du stage seront indemnisés
Possibilité d’hébergement (50€/mois sous réserve de place disponible)

5 Contact
Anne BRASSELET
Chargée de mission Préservation et valorisation du patrimoine des chaumières et de sa filière
économique
a.brasselet@parc-naturel-briere.fr
(02.40.91.68.68) / 06.82.47.58.73
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