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Stage programmation culturelle

Ville de Concarneau / Service patrimoine
22/09/21
Stage

 Concarneau (29)

Collectivité territoriale

Labellisée Ville d’Art et d’Histoire depuis 2002, la Ville de Concarneau mène une politique active de

valorisation et d’animation de son patrimoine. Le service Patrimoine garantit le suivi de la

convention Ville d’Art et d’Histoire qui comprend trois objectifs : sensibiliser la population locale au

patrimoine, initier le jeune public et accueillir le public touristique. Pour cela, le service Patrimoine

propose toute l’année des animations pour les différents publics et porte une attention particulière

au public touristique. Le service participe aussi activement aux événements nationaux coordonnés

par le Ministère de la Culture et de la Communication dont les Journées Européennes du

Patrimoine.

Placé sous la responsabilité directe de la Responsable du service Patrimoine, le/la stagiaire aura

pour mission principale de concevoir et d’organiser pour le rendre opérationnel le programme

estival 2022 : proposition du programme, gestion du budget, rédaction de notes, conventions ou

tout autre document administratif nécessaire à la mise en œuvre du programme. Le/la stagiaire

aura également la charge de la communication : réalisation de la brochures, d’affiches, ...

Le/la stagiaire devra s’impliquer dans la vie du service Patrimoine et plus largement dans celle de la

Direction des actions culturelles en participant aux réunions de service, aux Commissions culture et

aux réunions mensuelles avec le service de l’Urbanisme et l’Architecte des Bâtiments de France.

Le/la stagiaire sera amené à remplir d’autres missions secondaires, notamment la mise en œuvre

du programme des Journées Européennes du Patrimoine. Ces missions seront définies en fonction

des besoins du service : participation à la gestion de la Collection municipale, développement de

l’offre groupe, …

L’objectif du service Patrimoine est de former le/la stagiaire à la gestion d’un service patrimoine au

sein d’une Collectivité territoriale. Au-delà de la mission confiée, les échanges avec la responsable

du stage aborderont les questions de relations aux Élus et de fonctionnement des instances de

décision dans une collectivité, de management et de gestion budgétaire.

Avoir une formation supérieure en filière culturelle, historique, littéraire et/ou artistique (Master 2)

Posséder de bonnes qualités rédactionnelles

Être formé à la création graphique sur les logiciels de la suite Adobe (Indesign, Photoshop, ...)

Aimer le travail en équipe et posséder des qualités d’écoute et de dialogue
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1er février 2022

5 novembre 2021

514 € mensuel

Concarneau (29)

Pôle culturel, Ville de Concarneau

Durée : 5 mois minimum


