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Sentiers d’interprétation et document de
communication pédagogique
Offre de stage mise en ligne le Mer 21 nov. 2012, par Aurore MONVOISIN, SyMEOL

Infos pratiques
Structure qui accueille
SyMEOL
Localisation
22 Côtes-d'Armor
Plémet (22210)
Date d'échéance de candidature
15/11/2012
Date de début du stage
04/03/2013
Rétribution
420€
Niveau de diplôme demandé
Bac +3
Moyen de candidature
mail
Contact
Aurore Monvoisin
Envoyer un e-mail
Tél.: 0296666957

Description de la structure qui accueille

Le SyMEOL (syndicat mixte environnement de l’oust et du lié) est une structure de bassin versant œuvrant pour la
reconquête de la qualité de l’eau et des milieux des bassins versants de l’Oust amont et du Lié. Cela passe par des
actions d’aménagement (travaux rivière et programme de replantation bocagère) et par des actions de sensibilisation
auprès de tous les publics (scolaire, agriculteurs, collectivités, grand public…). Par ailleurs, le SyMEOL se compose d’une
équipe pluridisciplinaire de 5 salariés au profil varié : directeur et techniciens (agriculture, rivière, bocage, développement
local) ; cette équipe travaille en étroite collaboration dans une dynamique de développement local. Ainsi le SyMEOL
travaille avec différents acteurs que ce soit à l’échelle locale (commune, communautés de communes, pays,
associations..) ou à l’échelle régionale tant avec des partenaires institutionnels qu’associatifs.

Missions
Objectif du stage :
Pour ces actions de sensibilisation à la reconquête de la qualité de l’eau et aux problématiques qui y sont liés, le SyMEOL
accompagne les communes volontaires dans la mise en place de sentiers d’interprétation (rôle d’assistance à maitrise
d’ouvrage). Ceux-ci permettent la rencontre entre un territoire, des habitants et l’environnement mais aussi de sensibiliser
autour des enjeux de la qualité de l’eau (zone humides, bocages, patrimoine bâti lié à l’eau, équipement communaux…).
Différents projets sont actuellement en cours sur le territoire, à des stades d’avancement différents. Par ailleurs, le
SyMEOL travaille à la réalisation d’outils de communication à destination du grand public sous forme de fiches
thématiques ludique et pédagogique.
Dans ce cadre, vous participerez à la mise en œuvre de ces projets et à leur cohérence d’ensemble dans une démarche
d’interprétation, en collaboration étroite avec l’animatrice en charge des dossiers et avec l’ensemble de l’équipe du
SyMEOL.

Missions du stage :
1/ Sentiers d’interprétation
Selon l’état d’avancement des projets en cours, vous serez amené à :
Participer à l’animation de groupes de travail
Collecter des données, hiérarchiser ces données et à les valoriser dans une démarche d’interprétation
Participer à la rédaction de livrets d’interprétation et de panneaux (entrée de boucle) en lien étroit avec un illustrateur
Proposer des outils pour faciliter l’accès à l’information au public et l’animation des sentiers une fois ouvert
Participer à la réflexion pour la mise en œuvre de l’évaluation et la tester sur un projet terminé

2/ outils de communication
Accompagner l’équipe dans la réalisation de fiches thématique dans une démarche d’interprétation
Participer à la réalisation des ces fiches thématique : rédaction en lien avec un illustrateur
Participer à la diffusion de ces fiches thématiques

Profil souhaité
Formation d’éco-interprète, éco-communication, éducateur à l’environnement, valorisation des patrimoines (Niveau
d’études : BAC +2 à BAC +5)
Sensible à la problématique environnementale et à l’éducation à l’environnement
Intéressé par le développement local et le travail en réseau avec des partenaires multiples
Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse – bonne capacité rédactionnelle
Permis B et véhicule personnel

Informations complémentaires
L’encadrement du stage se fera sous l’autorité professionnelle de Monsieur Pascal RENAULT, Directeur du SyMEOL et la
tutrice professionnelle sera Aurore MONVOISIN, animatrice développement local.
Le stage se déroulera à Plémet (22210) durant 4 à 6 mois, accueil possible dès février/mars 2013
Rémunération : 420 € net mensuel + défraiement
Adresser les candidatures avant le 15 décembre 2012 à l’intention de Monsieur le Président du SyMEOL, par mail à
Pascal Renault, directeur : p.renault@symeol.fr :
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