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Stage délégation Bretagne

Fondation du patrimoine
18/10/21
Stage

 Brest (29)

Patrimoine et culture

La Fondation du patrimoine a pour mission de sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine dit "de

proximité". Elle mobilise les énergies collectives et individuelles pour le montage des dossiers de

restauration et de valorisation de patrimoine bâti, mobilier et naturel.

Son siège social est situé à Neuilly-sur-Seine et compte environ 80 salariés.

Elle est représentée en région par des délégations régionales.

La Délégation Bretagne de la Fondation du patrimoine accompagne les projets des départements

des Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan.

Elle est présente sur deux antennes à Rennes et Brest. L’offre de stage concerne le bureau de Brest

basé à proximité de l’aéroport de Guipavas.

Sous la responsabilité du Délégué régional et des chargés de mission de la Délégation Bretagne de

la Fondation du patrimoine, vous participerez activement à leurs côtés aux missions suivantes :

Développement :

- Aide dans le suivi et la mise en œuvre des labels aux particuliers délivrés par la Fondation

- Aide dans le suivi et la mise en œuvre des campagnes d’appel au mécénat populaire pour des

projets de restauration

- Relance et suivi des campagnes d’adhésions (principalement auprès des collectivités)

Communication :

- Faire l’inventaire des bonnes pratiques dans les départements pour collecter des dons afin de

rédiger un guide régional d’aide à l’animation d’une collecte

- Aide à la rédaction de la Newsletter de la Délégation

- Rédaction de fiches projets et actualisation des projets sur notre site internet

Gestion administrative :

- Aide dans les tâches courantes et dans l’étude des dossiers en vu de leur traitement par les

chargés de mission

Stagiaire : Bac + 3 à 5 avec cursus en droit du patrimoine/communication/histoire de l’art

Intérêt évident pour le patrimoine, excellentes qualités rédactionnelles, bonne élocution.

Maîtrise des outils informatiques.

https://www.fondation-patrimoine.org/
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Qualités requises :

- Grande motivation et force de propositions ;

- Rigueur dans les missions confiées ;

- Autonomie.

Stages pratiques dans le domaine de la valorisation du patrimoine seraient un plus.

Au plus tôt

30 novembre 2021

Base légale

Brest (29)

BREST

https://www.fondation-patrimoine.org/

stage 6 mois


