
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Offre de contrat d’apprentissage 

Intitulé du poste : 

Apprenti politiques patrimoniales (H/F) au sein de l’UDAP des Côtes d’Armor 

 

Diplôme ou métier visé :  Niveau (V à I)  

Master architecture, patrimoine, urbanisme, paysage                                                              6 ou 7  

  

Domaine :  

Ressources humaines 
Communication 
Informatique et réseaux 

Documentation, gestion 
de l’information 
Administration générale, 
gestion financière, droit 

 

Accueil, prévention, sécurité 
Logistique, maintenance 
Métiers d’art 
Jardins 

Physique, chimie, laboratoires 
Médiation, services 

aux usagers 

 

Métiers techniques du 
spectacle vivant ou enregistré 
Patrimoine architectural, 
urbanisme 

Tourisme 

Autres domaines 

 

Service ou établissement : 

 

DRAC Bretagne – Unité départementale de l’architecture et du patrimoine des Côtes d’Armor 

 

Adresse du lieu d’exercice des fonctions : 

 

13 rue Saint-Benoît – 22000 SAINT-BRIEUC 
 

Descriptif du service ou établissement : 
 

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'un secrétariat général, et de quatre 
pôles (patrimoine, création, transmission public et territoire, industries culturelles). L'effectif de la DRAC Bretagne est de 
112 agents. 

  
Au sein du pôle patrimoine de la DRAC Bretagne, l'UDAP des Côtes d’Armor 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, site patrimoniaux 
remarquables. 

 

 

 

  

 



 

 

Définition du poste : 

 
Le poste s’articule autour de trois grandes missions sur l’ensemble du département en collaboration avec 
les trois architectes des bâtiments de France : 

 
- l’analyse du contexte urbain et paysagé des abords des monuments historiques pour l’élaboration de cartes  

de co-visibilité et de PDA (périmètre délimité des abords) ; 
 

- l’analyse du contexte urbain et paysagé des sites inscrits pour l’élaboration de carte de sensibilité ; 
 
- l’accompagnement dans la réalisation d’états sanitaires sur monuments historiques. 
 
 
Permis de conduire obligatoire 
Bonne pratique des outils informatiques de cartographie 

 

 

 

Diplôme ou niveau requis : 
 

LICENCE Bac+2 
 

Profil recherché : 
 

 

Envoyez votre candidature à : 
  

 Mme Isabelle CHARDONNIER, Directrice régionale des affaires culturelles de Bretagne 
 6 rue du chapitre 
 CS 24405 
 35044 RENNES Cedex 

  
 Copie par mail à : Mme Dominique HERLEDAN, responsable RH :  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. 

 
 

 

Etudiant licence 3, master 1 ou master 2  : préservation et mise en valeur du patrimoine bâti 


