
DIRECTION RÉGIONALE
 DES AFFAIRES CULTURELLES DE BRETAGNE

RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT (H/F)

Tous les postes du ministère de la Culture et de la Communication et de ses établissements sont ouverts aux per-
sonnes reconnues comme travailleur.euse handicapé.e

Intitulé du poste :  Assistant (H/F)

Réf : VAC2020UDAP29B                              

CDD du 1er mars au 31 avril 2020
120 heures/mois
Date limite de candidature : 14 février 2020

Localisation administrative et géographique / Affectation :
DRAC Bretagne /
UDAP du Finistère - Antenne de Brest - 26 rue Camille Desmoulins - 29200 BREST

Missions et activités principales : 

Au sein du pôle patrimoine de la DRAC Bretagne, l'UDAP du Finistère participe à la promotion de la qualité
patrimoniale, architecturale et urbaine, à la conservation et à la valorisation du patrimoine monumental. Il
veille à la préservation et à la mise en valeur des espaces protégés : abords de monuments historiques, sites
patrimoniaux remarquables, sites inscrits et classés.

L'assistant-e  a pour missions :

• Accueil du public et accueil téléphonique
• Secrétariat et tenue de l'agenda du  responsable de l'antenne 
• Coordination avec le secrétariat de l'UDAP (Agence de Quimper)

• Enregistrement et répartition du courrier « arrivée » entre les agents du service, en lien avec l'ABF
• Rédaction de projets de courriers, frappe et gestion du courrier « départ »
• Classement et archivage des courriers « communes » et des autorisations d'urbanisme

• Enregistrement des dossiers d'autorisation au titre de l'urbanisme, et vérification de la « complétude » 
des dossiers

• Saisie des dossiers dans « GESTAURAN » sur la base des avis rédigés par l'ABF ou les techniciens
• Pré-instruction des dossiers d’autorisation au titre de l’urbanisme pour quatre communes (Roscoff, Ile 

de Batz, Ile Molène, Ouessant), en lien avec l’ABF

Compétences principales mises en œuvre : 
Compétences techniques

  - connaissances en architecture et patrimoine, connaissances du logiciel GESTAURAN
   Savoir-faire     :  
  - expérience confirmée dans le conseil architectural et l’analyse de projet.
- Rigueur, méthode, sens de l'organisation
   Savoir-être     :  
  - Sens du dialogue et du travail en équipe en interne et en externe 
- Intérêt et curiosité pour les missions du Ministère de la culture 



Environnement professionnel :
Liaisons hiérarchiques : 

             L'adjoint au chef de service de l'UDAP du Finistère, responsable de l'antenne de Brest
Liaisons fonctionnelles : ensemble de l'UDAP / collectivités / usagers

Contact

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser à :
Mme Véronique CHARLOT, Directrice régionale des affaires culturelles par intérim
6 rue du chapitre - CS 24405 - 35044 RENNES Cedex - Transmission par mail à 
dominique.herledan@culture.gouv.fr

Renseignements à prendre auprès de :
Olivier THOMAS - UDAP du Finistère - Antenne de Brest : olivier.thomas@culture.gouv.fr
02 29 61 22 80

Les candidatures seront examinées collégialement. Les personnes présélectionnées seront invitées
à un ou plusieurs entretiens. Conformément aux recommandations de la CNIL et aux dispositions
du code du travail des mises en situation ou des tests d’évaluation contribueront à l’appréciation de
la capacité à occuper l’emploi.

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de
la Culture s’engage à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans
ses activités de recrutement. Une cellule d’écoute est mise à la disposition des candidats ou des
agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement.


