
Dossier suivi par  Service Parcours de l'Agent et Accompagnement Professionnel 
                             Isabelle Veillon
                             Poste 02.96.62.61.79

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 Direction

Service

Intitulé du poste

Localisation du poste

Activité sédentaire ou mobile

Poste soumis à la badgeuse

Taux d'emploi

Astreintes particulières

Prévention des risques 

CFA

Autres

Période

Direction Culture et Patrimoine Culturel

Domaine de la Roche-Jagu

Apprenti en Master 2 Culture & Communication , parcours-type Éducation 

Artistique et Culturelle (EAC)

Ploëzal

Mobile 

Non

Temps plein (35h)

Néant

Inséac – CNAM - Guingamp

Permis B obligatoire

septembre 2022 – août 2023 (1 an)
                          

DESCRIPTION DU POSTE

Description de la mission Au  sein  du  service  Domaine  de  la  Roche-Jagu,  composé  de  17  agents,
l'apprenti, encadré par le maître d'apprentissage, participera à la mise en œuvre
du projet d’actions culturelles (expositions et projets EAC) du service. 
L'apprenti sera amené à suivre les projets d’expositions prévues entre 2022 et
2024 en collaboration avec les partenaires du site (musées, artistes, services du
Patrimoine  bâti  et  des  marchés  publics) :  participation  aux  étapes  de
conception et de réalisation.
L’apprenti sera également associé à la réalisation de projets EAC en lien avec
les  établissement  scolaires  et  les  artistes  (coordination  de  résidence,
planification, suivi de projet en classe).
L’apprenti  participera  à  la  mise  en  place  d'actions  participatives  et
accompagnera l’équipe du Domaine dans le projet de collectage de la mémoire
du  site  de  la  Roche-Jagu  (recherche  d’iconographies  et  de  témoignages,
recherche en archives).

Vacance de poste d’apprenti
En Master Culture & Communication 

EAC
A pourvoir

A la Direction Culture et Patrimoine 
Culturel



Description des activités 1. Participer à la conception, à la réalisation et au suivi de 3 expositions 
temporaires (muséographie, scénographie, régie des collections et 
communication).
2. Participer au suivi du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatif à la 
conception d’un nouveau parcours d’interprétation permanent du château.
3. Participer et appuyer la conduite et à l'animation du groupe de travail dédié à
la démarché de collectage de la mémoire de la Roche-Jagu.
4. Participer à la mise en œuvre de projets EAC.
5. Tester et évaluer l'ensemble des dispositifs EAC mis en place.

Qualifications et qualités
souhaitées 

Connaissances approfondies en développement de projet culturel et éducation 
artistique et culturelle.
Fort intérêt pour la muséographie, l’action culturelle et le patrimoine 
immatériel.
Intérêt marqué pour le développement local et la transdisciplinarité. 
Qualités relationnelles : sens de l’accueil, de la concertation.
Appétence pour le travail collaboratif :  aptitude pour le travail en équipe et
avec des partenaires extérieurs.
Autonomie, rigueur et capacité à rendre compte.

Modalités de candidatures Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser par 
courriel à samantha.lagord@cotesdarmor.fr ou par courrier à la Direction des 
Ressources Humaines – 9 Place du Général De Gaulle – CS42371 -  22023 
SAINT-BRIEUC CEDEX 1 avant le 25/05/2022.

L’accès à ce poste d’apprenti est possible pour les personnes reconnues 
travailleurs handicapés, en joignant un justificatif à la candidature.


