
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: Master 1 ou 2 
	Champ de texte 44:           II à I
	Champ de texte 16: Le secteur théâtre, cirque, arts de la rue, marionnettes, met en œuvre, sous l'autorité du directeur régional des affaires culturelles, la politique du ministère de la Culture en région autour de 3 grands axes : création, diffusion et formation.  Le secteur a en charge les établissements théâtraux culturels labellisés ( dont les centres dramatiques nationaux -CDN-, les centres nationaux des arts de la rue et de l'espace public -CNAREP et les pôles nationaux du cirque -PNC,  ainsi que des lieux pluridisciplinaires de diffusion (scènes nationales, scènes conventionnées, autres  lieux en collaboration avec les autres conseillères du pôle création dans lequel ils s'inscrivent). Il organise la commission consultative pour l’expertise des productions présentées par les compagnies indépendantes (aide à la production conventionnement).
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	Case à cocher 102: Off
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	Case à cocher 105: Off
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	Case à cocher 1014: Oui
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	Champ de texte 27: Direction régionale des affaires culturellesService du théâtre, du cirque, des arts de la rue et des marionnettes.
	Champ de texte 40: Chargé(e )de mission pour les équipes artistiques 
	Champ de texte 34: 23, Boulevard du Roi René - 13100 Aix-en-Provence
	Champ de texte 69:  Tous les postes du ministère de la culture  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.Le/la chargé(e) de mission assistera à la conseillère sur les missions suivantes : - mise en place d'une base de données des équipes artistiques - suivi et animation des comités d'experts- suivi des actes administratifs - rédaction de notes de synthèse- information : animation et suivi des outils de communication en lien avec le service (site de la DRAC, tweet etc)- prise de notes et rédaction de comptes rendus de réunions  - spectacles en soirée et week-end.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: Bonne maîtrise des outils de communication, esprit de synthèse, goût pour l'innovation ,connaissance du secteur, rigueur.
	Champ de texte 63: Master 1 ou 2
	Champ de texte 64: Sylvie Raissiguier, conseillère (sylvie.raissiguier@culture.gouv.fr)Sabine Rossano, responsable de formation (sabine.rossano@culture.gouv.fr).


