
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: Communication / Management public / attaché de presse
	Champ de texte 44:            II
	Champ de texte 16: La direction régionale des affaires culturelles est un service déconcentré du Ministère de la Culture qui emploie au total environ 150 personnes. Placée sous l’autorité du Préfet de région, la DRAC est organisée autour de quatre pôles (Pôle création, Pôle publics et territoires, Pôle patrimoines, Pôle architecture et espaces protégés).Le service communication est un service transverse chargé des missions suivantes :- Information, documentation et communication de la DRAC.-Traitement de l'information interne et externe relative à l'activité culturelle régionale : mise à jour du site Internet, veille informative et diffusion sélective et ciblée de l'information, panorama de presse, calendrier des manifestations-Coordination des dossiers du directeur pour les rendez-vous et les réunions-Optimisation du réseau partagé et classement raisonné des notes thématiques-Chargé des opérations de communication internes et externes en lien, selon les cas, avec la Préfecture de région, les préfectures de département, l'administration centrale ou le cabinet de la ministre-Instruction des propositions de décorations-Mise en œuvre des règles de protocole en lien avec les préfectures-Coordination des manifestations nationales en région et élaboration de programmes et de brochures de communication-Relais en région pour le label Maison des Illustres
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	Champ de texte 27: DRAC PACA - Service information - communication
	Champ de texte 40: Chargé(e) de communication
	Champ de texte 34: DRAC PACA - 23, bd du Roi René - 13100 Aix-en-Provence
	Champ de texte 69:  Tous les postes du ministère de la culture et de la communication et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur/euse handicapé/e.Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité sociale des organisations (RSO), le ministère de la Culture et de la Communication et ses établissements publics s'engagent à promouvoir l'égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d'écoute, d'alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats ou agents qui estimeraient avoir fait l'objet d'une rupture d'égalité de traitement.Missions : Participer aux opérations de communication et de diffusion de l'information en réalisant des outils et supports de communication selon la stratégie de communication globale, en externe et/ou en interne.Contribuer à la rédaction du journal interne et à la mise en place d'actions de communication visant à mieux faire connaître lesmétiers de chacun.Travailler en concertation avec les différents services dans le but de valoriser les actions et d'assurer le relais des opérations  nationales (Journées européennes du patrimoine, Nuit des musées, Rendez-vous aux jardins...) par la coordination des inscriptions et l'aide à l'élaboration des brochures.  Développer les relations média et multiplier les communiqués et dossiers de presse. Faire des propositions de tweet aux préfectureschargées de les relayer.Aucune 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: Etudiant en communication, attaché de presse ou autre cursus mais sachant analyser vite une situation ou un contexte et sachant faire une synthèse et la communiquer dans un langage simple mais avec des mots choisis et dans une langue correcte. Personne sachant s'adapter à une équipe et capable d'aller vers les autres (pour des interviews par exemple), travailler en autonomie en mode gestion de projet tout en rendant compte à sa tutrice.
	Champ de texte 63: Master 1 ou Master 2
	Champ de texte 64: Catherine CAUCHE, responsable du service information-communication,catherine.cauche@culture.gouv.fr Sabine Rossano, responsable de formation (sabine.rossano@culture.gouv.fr)


