
 

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 de Direction (H/F) 
 

 Catégorie statutaire : 
Ouvert aux contractuels : CDD de 2 mois 
 

 

Domaine Fonctionnel : affaires générales 
 

Code RMCC :  ADM03 
 

Localisation administrative et géographique / Affectation : 
DRAC Bretagne - 6 rue du Chapitre - CS24405 35000 RENNES 

 

 
Missions du service : 
 

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 d’une 
direction, de quatre pôles métiers (patrimoine, création, transmission publics et territoires, industries 
culturelles) et d’un secrétariat général. L'effectif de la DRAC Bretagne est de 112 agents. 
 
 

Missions et activités principales du poste : 
 
L’assistant-e de la Directrice régionale effectue toutes les activités administratives et d’assistance technique pour le 
compte de la Direction. 

 
   Il/elle a pour mission : 
 

 la gestion de l’agenda, l’organisation de rendez-vous et réunions en interne et externe (logistique, réservations de salle, 
convocations), ainsi que la préparation des dossiers ; 

 

 l'accueil présentiel et téléphonique avec une information de premier niveau des interlocuteurs internes et externes ; 
 

 la mise en forme des courriers rédigés par la Directrice et éventuellement des services ; 
 

 la gestion des déplacements  (logistique et enregistrement des ordres de mission dans Chorus DT) ; 
 

 le classement des dossiers et leur archivage électronique ; 
 

 l’instruction et le suivi des dossiers relatifs aux demandes de décorations (notamment la médaille des arts et lettres) 
 
 
L’assistant-e de la directrice régionale travaille en binôme avec l'assistante de la Directrice adjointe et assure son 
remplacement ponctuellement. 

 
 

 
 

Environnement professionnel : 
L’assistant-e travaille en collaboration avec l’assistante de la Directrice régionale adjointe et partage son bureau. 
 
Liaisons hiérarchiques : 
L'assistant-e est sous l'autorité hiérarchique de la Directrice régionale 
 



 

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 

 
 

 
 

Liaisons fonctionnelles : 
L'assistant-e est sous l'autorité fonctionnelle de la Directrice adjointe et travaille en lien avec tous les services de la DRAC 
 
Compétences principales mises en œuvre : 
 
 
Compétences techniques : 
 -Très bonne maîtrise des outils informatiques (outlook, excel, word et powerpoint), internet, Chorus DT (outil de gestion 
des déplacements) 
- Bonne connaissance des techniques/pratiques administratives (courriers, courriels...) 
 
Savoir-faire : 
- Qualité organisationnelle et relationnelle 
- Savoir accueillir et être à l'écoute 
- Savoir filtrer, reformuler et orienter les interlocuteurs 
 
 Savoir-être (compétences comportementales) 
- Prendre des initiatives et être réactif 
- Discrétion et réserve 
- Autonomie 
- Travail d'équipe 

 

 

Candidatures 
 
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser à : 
Mme 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 
et de la Communication 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. 

 


