
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 41: Master 1 ou 2
	Champ de texte 44: I et II
	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).La conservation régionale des monuments historiques est le service chargé au sein de la direction régionale des affaires culturelles de la gestion du patrimoine monumental et mobilier, La conservation régionale des monuments historiques assure les missions de protection, de restauration et de mise en valeur de celui-ci.
	Case à cocher 100: Off
	Case à cocher 101: Off
	Case à cocher 102: Off
	Case à cocher 103: Off
	Case à cocher 104: Off
	Case à cocher 106: Off
	Case à cocher 105: Off
	Case à cocher 107: Off
	Case à cocher 1014: Oui
	Case à cocher 1012: Off
	Case à cocher 109: Off
	Case à cocher 108: Oui
	Case à cocher 1010: Off
	Case à cocher 1011: Off
	Case à cocher 1013: Off
	Champ de texte 27: DRAC PACA Conservation régionale des Monuments Historiques
	Champ de texte 40: Secrétaire administratif et scientifique 
	Champ de texte 34: 23, boulevard du Roi René 13617 Aix en Provence cedex
	Champ de texte 69: - Mettre en place techniquement la commission administrative (commission régionale du patrimoine et de l'architecture) en charge des protections monuments historiques immeubles et objets ainsi que des sites patrimoniaux remarquables (SPR) et des labels architecture contemporaine remarquable; elle donne un avis sur les recours contre les avis en espaces protégés des architectes des bâtiments de France;- Assurer le secrétariat administratif et scientifique de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA) de PACA  composée de trois sections, la préparation des sessions, le suivi des réunions, la mise en forme et la diffusion des procès-verbaux;- Concevoir et mettre en forme les procès verbaux des sessions, la synthèse des échanges, les enjeux scientifiques associés et la documentation en lien avec les travaux de la commission. Prise en charge du traitement informatisé dans les logiciels dédiés (Agrégée);- Assurer la rédaction de fiches de synthèses pour les membres des différentes sections;- Préparer les bilans annuels et tous les documents scientifiques ou de portée méthodologique relevant de la CRPA de PACALe rythme prévisible de réunion des sections est de 8 à 10, compte non tenu des délégations permanentes plus légères.
	Champ de texte 62: - Connaissance en droit et procédures administratives et notions sur le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat- Connaissances en Patrimoine- Qualités rédactionnelles- 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


