Appel à candidature
Chargé(e) de mission Ville d’art et d’histoire
___
Descriptif de la mission :
La Ville de Saint-Brieuc candidate au label Ville d’art et d’histoire.
Le label Ville d'art et d'histoire qualifie des territoires, communes ou regroupements de communes
qui, conscients des enjeux que représente l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine
par les habitants, s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation, de
médiation et de soutien à la création et à la qualité architecturale et du cadre de vie.
Mûrie depuis plusieurs années, la candidature est entrée dans la phase finale d’élaboration.
Missions :
La mission consiste à porter le dossier à sa finalisation, jusqu’au suivi du maquettage et de
l’impression du document. Elle comporte essentiellement des aspects rédactionnels et de
recherche documentaire.
Le(la) chargé(e) de mission suivra l’avancée de la demande de labellisation auprès de la DRAC
(Direction régionale des affaires culturelles) Bretagne. Il(elle) assistera aux réunions de travail
avec l'ensemble des acteurs de la candidature.
Compétences :
•

Qualités rédactionnelles

•

Capacité à comprendre rapidement les enjeux d'une candidature au label Ville d’art et
d’histoire
Esprit d’équipe et qualités relationnelles
Autonomie dans l’organisation du travail
Dynamisme et rigueur
Connaissances dans les domaines suivants : histoire, histoire de l’art, architecture,
urbanisme, tourisme, contexte institutionnel
Bonne maîtrise des logiciels de traitement de texte (Libre Office)

•
•
•
•
•

Profil demandé : Niveau Master 2 en patrimoine
Conditions d’exercice :
Sous l'autorité du Directeur des affaires culturelles et de l’Archiviste municipale, le poste sera
positionné aux Archives municipales à Saint-Brieuc.
Durée de la mission : 6 mois (décembre à mai)
Contraintes : parfois, horaires en soirée (réunions)
Début de la mission : 3 décembre 2018
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) : par mail, avant le 19 novembre 2018.
__
Renseignements et envoi des candidatures :
Yolaine COUTENTIN : 02 96 61 07 67 / yolaine.coutentin@saint-brieuc.fr
Vincent BAROT : 02 96 62 54 94 / vincent.barot@saint-brieuc.fr

