
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 :


	Champ de texte 41: Licence ou Master dans le domaine de la culture
	Champ de texte 44:          II à I
	Champ de texte 16: Le service des arts plastiques met en œuvre au plan régional la politique de l’Etat pour favoriser la création, sa diffusion et la formation dans le domaine de la création vivante sous toutes ses formes : arts plastiques, photographie, design, graphisme, mode...Sous l’autorité du directeur régional des affaires culturelles (DRAC), le service des arts plastiques accompagne les artistes, acteurs culturels et collectivités territoriales qui souhaitent développer des projets dans ce domaine, en leur apportant information, conseil, expertise et évaluation.L’aide aux artistes Accompagnement professionnel des artistes plasticiensOrganisation des commissions pour les aides à destination des artistes professionnels en activité, résidant en région PACA.L’aide à la création dans l’espace public- Le 1% artistiqueCréé en 1951, la procédure relative à l’obligation de décoration des constructions publiques appelée "1% artistique" consiste à consacrer un financement représentant 1% du coût total des travaux HT d’une construction ou extension publique, pour l’affecter à la réalisation d’une œuvre d’art.- La commande publiqueLa commande publique est la manifestation d’une volonté associant l’Etat (ministère de la Culture) et des partenaires multiples (collectivités territoriales, établissements publics, partenaires privés) de contribuer à l’enrichissement de l’espace public par la présence d’œuvres d’art accessibles à tous.La diffusionLe service des arts plastiques instruit les demandes de subvention et suit l’activité des structures  qui contribuent à enrichir l’activité artistique en région par l’organisation permanente et régulière d’expositions, d’actions de sensibilisation auprès des publics, l’accueil d’artistes en résidence qui favorisent la mobilité des artistes (FRAC, centres d'art...).
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	Champ de texte 27: DRAC PACA / Service des arts plastiques
	Champ de texte 40: Apprenti(e) / Chargé(e) de mission "Art dans l'espace public"
	Champ de texte 34: DRAC PACA - 23 boulevard du Roi René - 13617 Aix-en-Provence cedex
	Champ de texte 69: Affecté(e) au service des arts plastiques, sous la responsabilité du conseiller, l'apprenti(e) assistera le service dans la mise en œuvre des actions en faveur de l'art dans l'espace public.    La commande publique artistique est un outil majeur pour donner accès au plus grand nombre à l'art de notre temps. Le service des arts plastiques à la DRAC PACA accompagne les collectivités publiques dans leurs démarches de commande, que celles-ci s'inscrivent dans le cadre réglementaire du "1% artistique" ou dans celui de commandes volontaires, notamment quand elles s'effectuent au sein d'opérations d'aménagement ou à la faveur de manifestations artistiques dans l'espace public.L'apprenti(e) réalisera un diagnostic de la commande publique artistique en PACA :- mise à jour de l'inventaire et de la cartographie des œuvres issues de la commande publique et du dispositif réglementaire du "1% artistique" sur le territoire de PACA- enrichissement des dossiers documentaires- constat d'état des œuvres avec des préconisations pour leur entretien ou leur restauration - suivi de l'inventaire photographique des œuvresL'apprenti(e) développera des projets de valorisation des œuvres dans l'espace public : - alimentation de la base de données Atlasmuseum- rédaction de notices d’œuvres- préparation des journées nationales du "1% artistique dans les établissements scolaires et universitaires"- propositions de signalétiques des œuvresL'apprenti(e) pourra participer aux activités générales du service.Compétences principales :Savoir-faire :- faire preuve de méthode et de rigueur- maîtrise des outils informatiques et des bases de données- qualité rédactionnelle et de synthèseSavoir-être :- sens de l'organisation et du travail en équipe- curiosité naturelle- intérêt pour la création contemporaine- capacité d'initiative et d'autonomieAucune candidature ne sera traitée dans l'outil.Veuillez vous reporter aux contacts mentionnés dans la fiche de poste en pièce jointe.
	Champ de texte 62: Candidat en cours de formation en Licence ou Master dans le domaine de l'ingénierie culturelle ou d'histoire de l'art
	Champ de texte 63: BAC +3/4/5
	Champ de texte 64: Hélène AUDIFFREN, conseillère arts plastiqueshelene.audiffren@culture.gouv.fr Sabine Rossano, responsable de formation (sabine.rossano@culture.gouv.fr)


