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Stage Organisation et suivi des Journées

européennes du patrimoine 2022

Région Bretagne

18/11/21
Stage

 Rennes (35)

Collectivité territoriale

La Bretagne se distingue au plan national par la qualité et la quantité des édifices protégés au titre

des Monuments historiques. Elle se caractérise également par la diversité d'un patrimoine non

protégé maritime, rural et religieux notamment, à l'égard duquel les habitants témoignent d'une

attention sans cesse croissante. La Région Bretagne mène une politique très active en faveur de ces

héritages culturels en articulant connaissance et valorisation.

Au sein de la Direction du Tourisme et du Patrimoine, la dimension « connaissance » est animée par

le service régional de l’Inventaire du patrimoine culturel. Il comprend 19 agents. Sa mission

première est d’établir la connaissance du patrimoine de la Bretagne, d’asseoir une expertise en ce

domaine et de stimuler la valorisation du patrimoine, notamment en inscrivant l’action du service

dans l'ensemble des politiques portées par la Région.

Dans la poursuite des programmations portées ces dernières années à l'occasion des Journées

européennes du patrimoine, le service de l'Inventaire du patrimoine coordonne une programmation

destinée à promouvoir l'action portée par la collectivité régionale en faveur du patrimoine régional :

visites de sites patrimoniaux, animations et conférences en lien avec les acteurs locaux...

Auprès du chef de service et d'un coordinateur de la programmation, le stagiaire aura pour mission

de recenser les propositions élaborées par l'équipe et les partenaires identifiés, de veiller à

l'exhaustivité et l'exactitude des données collectées, de suivre l'accompagnement éditorial

(supplément régional d’un journal papier réalisé en partenariat, articles Internet, cartographie

interactive en ligne, notices sur sites, dossier de presse, publications réseaux sociaux...),

accompagner l'organisation logistique et coordonner la diffusion des supports de communication.

Il établira également un bilan de l'opération et construira une approche prospective de propositions

en vue des JEP 2023.

Master : médiation, animation et valorisation des patrimoines culturels / communication

Historien / Historien d’art

Compétences requises :

- médiation du patrimoine

- connaissance de la Bretagne

- approches pluridisciplinaires

- capacités organisationnelles

https://www.bretagne.bzh/
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- qualités rédactionnelles

- bonnes pratiques informatiques

- sens de la convivialité et du travail en équipe

- disponibilité pour les Journées européennes du patrimoine 2022 (17 et 18 septembre 2022)

Mai à octobre 2022

13/12/2021

600,60€

Rennes (35)

Rennes - Site de la Robiquette

https://www.bretagne.bzh/


