
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BRETAGNE
AVIS DE VACANCE DE POSTE

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

Intitulé du poste : Assistant au service des licences d’entrepre-
neurs de spectacle et au service de l’architecture – H/F

M000005257

Catégorie statutaire / Corps : B/secrétaire 
administratif 
 RIFSEEP : 3

Domaine Fonctionnel : Affaires générales

Code RMCC :  ADM04A

Localisation administrative et géographique / Affectation :

DRAC Bretagne - 6 rue du Chapitre 35000 RENNES

Missions et activités principales :

La DRAC Bretagne, service déconcentré du Ministère de la culture, est placée sous l'autorité du Préfet de Région, en
liaison fonctionnelle avec les Préfets de départements. Son organisation s'articule autour de quatre pôles (patrimoine,
création, transmission public et territoire, industries culturelles) et d’un secrétariat général. L'effectif de la DRAC Bretagne
est de 112 agents.

Le poste se compose de deux missions distinctes :

Assistant.e au service des licences (50%)

Rattaché.e aux services des arts du spectacle et sous l'autorité hiérarchique de la conseillère pour la danse, la
musique et l’économie du spectacle vivant, l’assistant.e du service des licences effectue les missions suivantes :

• L’ instruction des dossiers télédéclarés :
. vérification de la conformité administrative et de la complétude des dossiers ;
. validation ou invalidation des dossiers sous un délai de 30 jours après la déclaration sur la plateforme 
dédiée ;

• La relation aux usagers et partenaires :
. renseignement et orientation des usagers dans leur démarche déclarative si besoin ;
. envoi trimestriel par courriel de la mise à jour des licences aux organismes sociaux (pôle emploi, URSSAF, 
audiens, DIRECTE, SACEM, SACD) ;

• Le suivi des données des licences valides au niveau régional et départemental (périodicité mensuelle)

Assistant.e au service de l’architecture (50%)

Le service architecture assure la promotion de la qualité architecturale, des paysages et des projets urbains en Bretagne.
L’assistant.e effectue les missions suivantes :

• Le secrétariat du service et la tenue des différents tableaux de suivi ;

• La gestion administrative et financière des demandes de subventions au titre des études de sites patrimoniaux
remarquables (SPR), de création de périmètres délimités des abords (PDA) ou de travaux en espaces protégés, via
les plateformes Agrégée et Arpège ;

• La gestion administrative et financière des demandes de subventions au titre des associations ou organismes dans
le cadre de la promotion et de la diffusion de la qualité architecturale ;
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• La gestion administrative et financière des demandes de subventions des vacations de l’architecte-conseil de l’État
(ACE)

• La gestion administrative et financière de l’instruction des dossiers portés devant les tribunaux administratifs

• Le suivi administratif des procédures d’élaboration et/ou de révision des SPR (préparation de l’examen en
commission régionale et en commission nationale du patrimoine et de l’architecture). L’organisation de la CRPA en
lien avec la conservation régionale des monuments historiques.

• Le suivi administratif et financier des procédures d’élaboration et/ou de révision des plans de sauvegarde et de
mise en valeur (PSMV)

• Le suivi de l’exécution du budget du service architecture

• La gestion administrative des recours sur les avis des architectes des bâtiments de France : réception des 
dossiers, complétude, désignation du médiateur, convocation et organisation de la CRPA , rédaction des courriers 
de décision du préfet de région.

Compétences principales mises en œuvre :

-Très bonne maîtrise des outils informatiques (outlook, excel, word), internet, Chorus DT : outil de gestion des 
déplacements)
- Bonne connaissance des techniques/pratiques administratives (courriers, courriels...)
- Connaissance de la réglementation des licences (formation interne assurée)
- Connaissance des dispositifs de protection

Savoir-faire :

- Qualités rédactionnelles
-  Sens de l'organisation et capacités à prioriser

Savoir-être (compétences comportementales) :

- Sens du dialogue et du travail en équipe
- Autonomie et esprit d'initiative
- Méthode et rigueur

Environnement professionnel :

Le service du spectacle vivant se compose comme suit : le conseiller pour le théâtre et son assistante ; la
conseillère pour la danse, la musique et l’économie du spectacle vivant, la conseillère pour la musique et leur
assistant ; l’assistant.e pour les licences

Le service architecture se compose comme suit : le conseiller et son assistant.e.

L’assistant.e pour les licences et l’architecture disposera d’un poste informatique en mobilité (et d’un téléphone
portable) et de deux bureaux distincts sur le site de Blossac. Pour la partie Licences, le service dispose d’une
adresse mail générique.

Liaisons hiérarchiques :

L’assistant.e est sous la double autorité hiérarchique : conseillère pour le spectacle vivant et conseiller pour
l’architecture

Liaisons fonctionnelles :
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L’agent-e sera en relation étroite avec les trois conseillers du spectacle vivant ; avec tous les services de la DRAC
(UDAP, CRMH, Service budgétaire et comptable)

Contact

Renseignements à prendre auprès de :

Mme Stéphanie CARNET, conseillère pour la danse, la musique et l’économie du spectacle vivant
stephanie.carnet@culture.gouv.fr - 02 99 29 67 86 (Licences)
M. Christophe GRANGE, conseiller pour l’architecture, christophe.grange@culture.gouv.fr - 02 99 29 67 70
(Architecture)
 
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser à :
Madame Isabelle CHARDONNIER
Directrice régionale des affaires culturelles de Bretagne - 6 rue du chapitre - CS 24405 - 35044 RENNES Cedex

Copie des candidatures par mail : Mme Dominique HERLEDAN, responsable des ressources humaines DRAC Bretagne
: dominique.herledan@culture.gouv.fr

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.
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