
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE : Service civique 
 

Site Natura 2000 « Archipel des Glénan » et « Marais de Mousterlin » 
 

 Thématique : environnement 

 Durée de la mission : 6 mois : 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 

 Structure d'accueil : Association Bretagne vivante-SEPNB et Communauté de Communes du Pays 

Fouesnantais 
 Nombre de volontaires recherchés : 1 

 Lieu : Archipel des Glénan – Kerambigorn, Mousterlin, Mer blanche, Anse de Penfoulic, Cap coz  

 

Description de l’offre : 

 

Présentation des sites 

 

Archipel des Glénan : 

 

L’archipel des Glénan se trouve en zone Natura 2000 (application de la Directive Oiseaux et de la Directive Habitat 
Faune Flore). Cette zone s’est progressivement développée à terre et en mer pour devenir « site d’importance 
communautaire » en 2012. D’une superficie de près de 600 km², dont 99,8% marin, le site est inclus sur le domaine 
publique maritime ou le territoire de la commune de Fouesnant. Il abrite de nombreux habitats et espèces ainsi 
qu’une multitude d’activités humaines qui forment un écosystème complexe.  

La CCPF et l’Office français pour la biodiversité pour la partie maritime sont les opérateurs locaux chargés de la 
mise en œuvre des actions d’animation et de gestion du site Natura 2000. En concertation avec l’association 
Bretagne Vivante et tous les acteurs du site, ils assurent la mise en application des mesures de gestion 
mentionnées dans le document d'objectifs du site. Pour ce faire, ils développent des actions de sensibilisation aux 
bonnes pratiques, assurent une veille scientifique et des suivis écologiques ou encore la mise en place 
d'aménagements. 

Kerambigorn, Mousterlin, Mer blanche (à préciser avec enjeu GCI Adrien) 

 

Description de l’offre : 

 

Bretagne Vivante est une association naturaliste de loi 1901. Depuis 2011, Bretagne Vivante organise le suivi et le 
gardiennage des gravelots à collier interrompu sur l’archipel des Glénan et le site de Mousterlin (Fouesnant) en 
partenariat avec la Communauté de communes du pays fouesnantais. 
Les missions consistent à assurer le suivi et le gardiennage des gravelots à collier interrompu nichant sur le site 
durant toute la saison et particulièrement pendant l’été. Le suivi des gravelots nicheurs se déroule du mois d’avril 
à début août. Le temps restant est consacré à la restitution des observations de terrain (saisie informatique des 
données et rédaction d’un bilan).  
Vous bénéficierez d'un accompagnement hebdomadaire pour faciliter le déroulement de votre mission. Vous serez 
en relation avec la responsable locale, le coordinateur régional, les bénévoles de l’association. Vous serez aussi 
amené à travailler en étroite collaboration avec les acteurs locaux (élus, gardes du littoral…). La sensibilisation à 
la protection de cette espèce auprès des usagers du territoire sera une mission également essentielle. 

 

  

Bretagne Vivante sepnb   

19 rue de Gouesnou      
29200 Brest     
tél. : 02 98 49 07 18 
fax : 02 98 49 95 80 
 

SIRET 777 509 639 000 61 / Code APE 9104 Z 
 

www.bretagne-vivante.org 



 

 

Missions principales : 

 

Le service civique intervient en soutien et sous la responsabilité de l’équipe Bretagne Vivante en lien avec la CCPF, 

en participant aux différentes actions de gestion et aux suivis naturalistes. A ce titre ils seront attachés à de 

nombreuses missions telles que : 

 

 Contribution à l’amélioration des connaissances et à la conservation des habitats et des oiseaux nicheurs 
dont le gravelot à collier interrompu :  

 Prospection des sites et suivi de la nidification et des regroupements postnuptiaux, (suivi 
biologique (recensement des couples nicheurs, suivi de la reproduction et estimation de la 
production en jeunes), 

 Contrôle et suivi des oiseaux bagués, 
 Gardiennage : mise en défens des nids et devenir des pontes (surveillance de la prédation, 

pose de pièges photos, rythme d’activité, etc),  
 Participation au suivi de la laisse de mer (protocole OLAMER)  
 Information et sensibilisation des usagers du littoral, 
 Restitutions des observations de terrain : saisie informatique des données collectées et 

rédaction d’un rapport. 

 
 Participation à l’amélioration des connaissances et suivis scientifiques de la faune, de la flore et des 

habitats de l’archipel des Glénan (comptage limicoles, suivis des oiseaux marins nicheurs, des espèces 
florales protégées, suivi Littorea).  

 Contribution à la mise à jour des inventaires naturalistes : restitution des observations de terrain dans une 
base de données et centralisation des informations (saisis dans la base de données, rédaction d’un rapport 
d’activités…). 

 Participer à des missions communes avec les bénévoles de l’association.  

 Rédaction d’un bilan hebdomadaire à destination des partenaires. 

 Contribution aux actions de sensibilisation générale ciblée et sur site, promotion de bonnes pratiques : 
animations pédagogiques, accueil du public, information et sensibilisation du public et des îliens.  

 Implication dans la gestion conservatoire du patrimoine naturel et entretien des milieux : limiter 
l’embroussaillement, maintenir les protections de la dune bordière. 

 

Aspect logistique du poste : 

 

Le service civique du secteur Glénan-Mousterlin sera présent sur les deux sites en alternance.  

Il sera basé à Trégunc. Il réalisera 3 journées minimum de surveillance par semaine sur l'île de Saint-Nicolas, 

l’archipel des Glénan et Mousterlin.  

Les allers-retours vers l'archipel à la journée se feront avec l'équipe de la réserve, les vedettes de l'Odet ou Glénan 

découverte (départ de Trévignon).  

Les déplacements sur le territoire de Fouesnant se feront avec le véhicule de Bretagne Vivante mis à disposition. 

Il est possible que la personne doive utiliser occasionnellement son véhicule personnel. A ce titre ses frais de 

déplacements seront défrayés. 

Il sera logé ponctuellement (d’avril à fin juin et en septembre) 1 à 2 nuits à l'antenne de la commune. Notamment 

les week-ends de forte fréquentation de mai et juin pour assurer au mieux le suivi des espèces.  

 

Qualités requises :  

 
 Capacité à travailler en équipe, autonomie, sens des responsabilités. 

 Sens du détail dans l’observation, la prise de note et la saisie des données. 

 Goût pour le travail de terrain, capacité à travailler en horaires décalés (week-ends). 

 Sensibilité naturaliste appréciée. 

 Bonne condition physique 

 

  



 

 

Spécificités du poste 

 

 Connaissance des logiciels de traitement de texte recommandée. 

 Âge 18-25 ans.  

 Temps de travail : 28 h/semaine, 5 j/7. 

 Permis B obligatoire (véhicule personnel recommandé)  

 

Formation proposée par Bretagne Vivante en amont de leurs missions de services civiques 

 

 Connaissance de la gestion de sites naturels. 

 Enrichissement des compétences naturalistes et pédagogiques au contact des salariés et des bénévoles. 

 Initiation à l’utilisation des logiciels de cartographie. 

 Mise à disposition d’une documentation riche et de qualité pour compléter ses connaissances. 

 Les objectifs de formation sont à préciser en fonction des compétences et des souhaits d'orientation 
professionnelle de la personne recrutée. 

 

 

Contact :  

 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail avant le 28 février 2021 à: margot.leguen@bretagne-vivante.org et 

david.hemery@bretagne-vivante.org 

 

Intitulé du mail : SC N2000 ARCHIPEL GLENAN MOUSTERLIN 

mailto:margot.leguen@bretagne-vivante.org
mailto:david.hemery@bretagne-vivante.org

