
OFFRE DE STAGE - N°2021009EAC

Nom : Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne - Ministère de la culture 
Statut : Service déconcentré du ministère de la culture 

La Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne
 offre 1 poste de stagiaire au service Education artistique et culturelle 

Chargé-e du traitement d’une enquête sur les actions
d'éducation artistique et culturelle portées par les

structures culturelles de la région Bretagne
Missions : 

Profil :

Période / durée/ quotité de travail : 

Gratification

Date limite de candidature : 30   septembre 2021  
Lieu de travail :

Informations complémentaires : 
Les courriers de candidatures sont à adresser à :
Madame Isabelle CHARDONNIER - Directrice régionale des affaires culturelles de Bretagne - 6 rue 
du chapitre CS 24405 - 35044 RENNES Cedex
Transmission par mail à : Mme Dominique HERLEDAN dominique.herledan@culture.gouv.fr  
02 99 29 67 25

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. Elle conduit la
politique  culturelle  de  l’Etat  dans  la  région  Bretagne  et  dans  les  départements  qui  la
composent.  Son  organisation  s'articule  autour  de  quatre  pôles  (patrimoine,  création,
transmission public et territoire, industries culturelles) et d’un secrétariat général.
La mission principale du service Education artistique et culturelle est la mise en œuvre d'une
politique  conjointe  DRAC  /  Rectorat  /  collectivités  territoriales  en  matière  d'éducation
artistique et culturelle.
Chaque année, la DRAC fait un bilan des actions d’éducation artistique et culturelle portées par
les structures culturelles de la région. Celles-ci reçoivent une enquête en juillet portant sur leurs
actions d'éducation artistique et  culturelle de l'année scolaire qui vient de se terminer.  Cette
enquête est renvoyée à la DRAC fin septembre.
Sous la responsabilité de la conseillère pour l'éducation artistique et culturelle, le/la stagiaire sera 
chargé-e de son traitement.
Descriptif des tâches :
Lecture et synthèse des bilans envoyés par les structures culturelles - travail de relance le cas 
échéant. Analyse des données. Préparation des éléments de bilan.

Enseignement supérieur - Culture et patrimoine

3 mois sur une période à définir fin 2021, début 2022

Stage gratifié (en fonction de la durée)

DRAC Bretagne -  Service EAC -  6 rue du chapitre - 35000 RENNES

mailto:dominique.herledan@culture.gouv.fr

