
Offre service civique 
 

 

Participer à la valorisation des Métiers d’Art en P érigord-Limousin 
par de nouveaux projets de médiation 

 
« Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur 
patrimoniale et paysagère, qui s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, 
fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. »  
 
Situé en nouvelle Aquitaine, le Parc Périgord-Limousin créé en 1998 regroupe autour de son projet 
concerté de développement 78 communes au nord de la Dordogne et au sud-ouest de la Haute-
Vienne. Il a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son 
territoire en mettant en œuvre une politique innovante d’aménagement et de développement 
économique, social et culturel respectueuse de l’environnement.  
 
Sur cette terre d’une grande vitalité artistique, la politique culturelle et patrimoniale du Parc est de 
mettre en synergie les richesses existantes qui caractérisent le territoire, telles que les savoir-faire 
Métiers d'Art, pour les valoriser. 
 

Dans le cadre de ses activités liées à la valorisat ion des Métiers d’Art, le Parc naturel régional 
Périgord-Limousin recherche un(e) volontaire pour u ne mission service civique pour une durée 
de 6 mois à partir de novembre 2016 .  
 
CONTEXTE : 
 
Les métiers d’art sont une composante essentielle du patrimoine culturel immatériel français. Les 
professionnels des métiers d’art sont des hommes et des femmes de passion, détenteurs d’un 
incroyable éventail de savoir-faire au service de la conservation du patrimoine, de la création et de 
l’innovation.  
 
La technicité d’un savoir-faire liée à une matière, la production d’objets uniques ou de petite série à 
caractère artistique ainsi que la maîtrise par l’artisan d’art de l’ensemble du processus de fabrication 
d’un objet sont les éléments qui définissent leurs savoir-faire. 
 
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin est un territoire traditionnellement riche en savoir-faire liés 
notamment aux Métiers d’Art. Patrimoine du Périgord-Limousin, les métiers d’art participent au 
dynamisme du territoire et représentent un atout en termes d’économie locale, de lien social et 
d’attractivité touristique.  
 
Plus de 200 professionnels vivent et produisent sur le territoire. Lors de différentes rencontres avec 
ces professionnels et leurs représentants, il a été mis en évidence les besoins d’aide à la promotion et 
au développement des entreprises tout en gardant la spécificité Métiers d’Art des pièces produites. 
Leur besoin est de se faire connaître de la population locale. Dans le cadre du projet de 
développement du territoire porté par le Parc, le Parc a inscrit à son programme le renforcement de 
son intervention pour soutenir et développer la filière Métiers d’Art en Périgord-Limousin par la 
promotion, la sensibilisation et l’encouragement à l’innovation. Ce projet vise à initier et mettre en 
œuvre des actions culturelles innovantes valorisant les acteurs de la filière avec l’idée de maintenir un 
artisanat de proximité, de valoriser les savoir-faire et celle d’affirmer son territoire comme territoire 
d’accueil privilégié pour les artisans d’art tout en promouvant les acteurs ressource de territoire et 
leurs actions en matière de Métiers d’Art. Il est question avant tout d’aider les professionnels du 
territoire à développer leur activité en les faisant connaître du grand public 
 
Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin (PEMA) est, depuis 
toujours, le partenaire privilégié du Parc dans la mise en œuvre du projet. Aujourd’hui, conjointement 
le Parc et le PEMA souhaitent mener une nouvelle réflexion pour accompagner au mieux les 
professionnels. Le volontaire aura pour mission de soutenir cette démarche.  
 
 
 



 
MISSIONS : 
 
Au sein du groupe de travail constitué par le Parc et le PEMA (techniciens, élus, personnes 
ressources dont les professionnels ou leurs représentants), le volontaire sera amené à conforter et 
renforcer les actions communes du Parc et du PEMA menées depuis 2014 en faveur des métiers d’art 
sur le territoire d’influence du Parc.  
 
Le volontaire aura pour mission de soutenir la réflexion du Parc et du PEMA pour accompagner et 
mobiliser au mieux les professionnels Métiers d'art du Périgord-Limousin. En premier lieu, il s’agit de 
participer à la mise à jour et à l’enrichissement, avec le PEMA, du diagnostic de l’offre Métiers d’Art à 
l’échelle du territoire pour cerner le contexte dans lequel s'inscrit l'activité des professionnels Métiers 
d'art et afin d’être au cœur de leurs préoccupations en les consultant. Le volontaire participera donc à 
l’élaboration de la nouvelle stratégie que définiront le Parc et le PEMA. Si ce projet a un objectif de 
soutien aux artisans Métiers d'Art, il entend également faciliter l'accès du public à ce patrimoine 
culturel souvent méconnu.  
 
Il s’agira donc pour le volontaire, en tant que force d’appui des actions menées par l'équipe du PEMA :  
- de participer au recensement des professionnels œuvrant sur le territoire mené depuis 2012. 
- de consolider la connaissance de l’offre Métiers d’Art du Périgord-Limousin, c’est à dire les actions 
déjà existantes menées par des associations, groupes, collectivités, etc. concernant la valorisation 
des Métiers d’Art 
- de participer également au recueil des attentes des professionnels et des acteurs de la filière Métiers 
d’Art en termes de soutien du Parc et du PEMA.   
- par ses recherches et par le partage de son travail, de contribuer à l’information et à la mise en 
réseau des différents acteurs de la filière sur le territoire, de participer à l’émulation entre 
professionnels.  
- et enfin le volontaire pourra participer à l'analyse des données en tant qu'observateur et en lien avec 
l'équipe du PNR et du Pôle des métiers d'Art qui determineront une stratégie d’intervention en faveur 
des Métiers d’Art. 
 
Les compétences suivantes seraient appréciées :  
 

Capacité à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'animation d’un projet 
Capacités rédactionnelles, de synthèse  
Sens de l’écoute, capacités relationnelles et d'expression orale, 
Autonomie et esprit d’initiative, 
Goût pour le travail d'équipe 
Maîtrise de l’outil informatique  
La connaissance et une sensibilité pour les Métiers d’Art 
L'apport des connaissances propres de l'engagé sera un réel atout dans ces démarches.  
 
Durée de la mission : 6 mois, dès que possible à partir de fin novembre 2016 (30h/semaine)  
Disponibilité occasionnelle soirs et week-end.   
Dans l'exercice de cette mission, des déplacements sont à prévoir. Permis B souhaitable.  
Lieu :  Nontron (Dordogne, Région Nouvelle Aquitaine), dans les locaux Pôle Expérimental des 
Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin (Château de Nontron) 
Conditions :  Avoir entre 18 et 25 ans au moment de la signature du contrat. Indemnité 
mensuelle versée au volontaire.  
Le statut  : Le Service Civique permet à tous ceux qui le souhaitent de s’engager pour une durée 
déterminée dans une mission au service de la collectivité et de l’intérêt général.  
Structures d'accueil :  Le projet est proposé conjointement par le Parc et le Pôle Expérimental des 
Métiers d’Art. Ce Service civique est porté par le Parc naturel régional Périgord-Limousin. 
L’encadrement et l’accueil sont assurés par le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du 
Périgord-Limousin.   
 
Lettre de motivation  et CV (préciser notamment les domaines de compétences : thématiques, 
niveaux, expériences...) à adresser par mail, avec accusé de réception, à : s.pouplier@pnrpl.com et 
metiersdart@yahoo.fr  avant le 4 novembre à l’attention de Monsieur le Pr ésident du Parc 
naturel régional Périgord Limousin – Maison du Parc , La Barde 24 450 La Coquille  
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :  
Stéphanie Pouplier – Parc naturel régional Périgord-Limousin 05 53 55 36 00 / s.pouplier@pnrpl.com 
http://www.pnr-perigord-limousin.fr 


