
Offre de contrat d’apprentissage

Intitulé du poste : 

Diplôme ou métier visé :                                                                                                                                                             Niveau (V à I) :

 
Domaine :  

Accueil, prévention, sécurité
Logistique, maintenance
Métiers d’art
Jardins
Physique, chimie, laboratoires
Médiation, services 
aux usagers

Ressources humaines
Communication
Informatique et réseaux 
Documentation, gestion 
de l’information
Administration générale, 
gestion financière, droit

Métiers techniques du 
spectacle vivant ou enregistré
Patrimoine architectural, 
urbanisme
Tourisme
Autres domaines

Service ou établissement :

Adresse du lieu d’exercice des fonctions : 

Descriptif du service ou établissement :



Définition du poste :

 

 

Diplôme ou niveau requis :

Profil recherché :
 

Envoyez votre candidature à :
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	Champ de texte 16: La direction régionale des affaires culturelles est un service déconcentré du Ministère de la Culture. Placée sous l’autorité du Préfet de région et, pour les missions relevant de sa compétence, sous l’autorité fonctionnelle du préfet de département, la DRAC regroupe depuis la parution du décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des affaires culturelles, les services territoriaux de l’architecture et du patrimoine placés dans chacun des six départements de la région.Dans cette nouvelle configuration la Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur est  organisée autour de quatre pôles (Pôle création, Pôle publics et territoires, Pôle patrimoines,  Pôle architecture et espaces protégés).Le Secrétariat général assiste le Directeur régional dans les domaines des ressources humaines, des questions administratives, juridiques, comptables et des moyens des services.A ce titre, le Secrétaire général assure le pilotage de l'action administrative, coordonne et met en œuvre la mutualisation de la gestion des moyens en personnels et de fonctionnement des services.Il participe à la réflexion collective sur les aspects organisationnels de la DRAC.Les services du Secrétariat général comprennent les bureaux des affaires financières, des ressources humaines, des moyens des services, de la bureautique et du système d’information.  
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	Champ de texte 27: DRAC PACA Conservation régionale des Monuments Historiques
	Champ de texte 40: Assistant d'études
	Champ de texte 34: 23, boulevard du Roi René 13617 Aix en Provence cedex
	Champ de texte 69: - Etre l'interlocuteur des différents services ( Ministère, Sgar, DRFIP, agences, etc...) pour ce qui concerne l'ensemble des études quantitatives et qualitatives impulsées au niveau du reporting et du contrôle de gestion;- Concevoir les tableaux de bord de suivi de l'activité;- Actualiser la base de données des conventions et contrats impulsés par l'ensemble des pôles d'intervention de la DRAC et créer des requêtes associées pour participer au pilotage de l'activité;- Coordonner et organiser la réponse à l'ensemble des enquêtes administratives planifiées en lien avec le secrétariat général du Ministère de la Culture et les directions générales- Piloter le suivi de contrôle de gestion des crédits mutualisés pour le fonctionnement de l'ensemble des services sur le BOP 333;- Impulser le groupe de travail relatif aux procédures administratives et formaliser ces procédures dans un objectif de performance des services et de simplification et dématérialisation 
	Champ de texte 62: - Connaissance en droit et procédures administratives et notions sur le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat- Connaissances en statistiques et enquêtes- - goût pour le travail en équipe, sens de l'analyse, organisation, rigueur et réactivité- Règles liées à la déontologie - Maîtrise des outils informatiques
	Champ de texte 63: licence 
	Champ de texte 64: Monsieur Guillaume PIANEZZE, Secrétaire Général  Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence Alpes Côte d'Azur 23, boulevard du Roi René 13617 Aix en Provence Cedexcourriel: guillaume.pianezze@culture.gouv.fr


