
INTITULE DE L’OFFRE 

 

Stage – chargé(e) de mécénat sur les monuments historiques affectés au ministère 

de la Culture – DRAC Grand-Est 

 

Descriptif du stage : 

Au sein du service de la Conservation régionale des monuments historiques, et en lien avec le pôle 

mécénat de la DRAC (site de Strasbourg), le/la stagiaire sera chargé(e) de travailler à une stratégie de 

mécénat sur les monuments de l’Etat de l’ancienne Champagne-Ardenne affectés à la DRAC, 

principalement le château du Pailly (Haute-Marne) et la cathédrale de Troyes (Aube).  

A ce titre, il sera amené notamment à :  

- Identifier les mécènes potentiels (prospection des secteurs économiques, constitution d’un 

fichier de contacts…)  

- Identifier les actions de mécénat de compétence envisageables  

- Constituer des dossiers de mécénat   

- Organiser la gestion administrative de ces actions futures 

Il pourra être amené à aider au montage de plans de financement de certains projets conservation-

restauration des édifices et œuvres d’art protégés au titre des monuments historiques.  

 

Lieu et déplacements : 

Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est 

Conservation régionale des monuments historiques  

3 Faubourg Saint-Antoine  

51037 Châlons-en-Champagne 

Déplacements sur le secteur de Champagne-Ardenne. 

 

Durée du stage : 

De 3 à 6 mois à partir de mars-avril 2023.  



La période et le temps hebdomadaire de stage sont à adapter en fonction de la disponibilité du 

candidat. 

 

Gratifications : 

 Gratification réglementaire des stages de plus de deux mois.  

 

Profil recherché : 

Formation en gestion de projets culturels/école de commerce  

Intérêt pour le patrimoine monumental  

 

 

Fiche entreprise : 

Placée sous l’autorité du Préfet de région, la Direction régionale des affaires culturelles Grand-Est est 

chargée de mettre en œuvre la politique publique définie par le Ministère de la culture. Elle exerce 

une fonction d’expertise et de conseil de proximité auprès des collectivités territoriales et des 

partenaires culturels. 

Au sein de cette direction, le service de la conservation régionale des monuments historiques 

(CRMH) œuvre à la protection et à la conservation des immeubles et des objets mobiliers protégés 

au titre de la législation sur les monuments historiques (contrôle scientifique et technique). L’équipe 

opérationnelle du site de Châlons agit sur le territoire de l’ancienne région Champagne-Ardenne, 

riche de nombreux édifices singularisés par leur qualité architecturale dans un paysage naturel 

préservé. 

Sur le territoire de l’ancienne Champagne-Ardenne, la DRAC Grand Est compte cinq monuments 

affectés : les cathédrales de Reims, Châlons-en-Champagne, Troyes et Langres, ainsi que l’abbaye de 

Clairvaux et le château du Pailly.  

 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

 

Mode de sélection des candidats : 

Les candidatures seront examinées collégialement, les personnes pré-sélectionnées seront invitées à 

un entretien (visioconférence). Conformément aux recommandations de la CNIL et aux dispositions 

du Code du travail des mises en situation et des tests d’évaluation contribueront à l’appréciation de 

la capacité à occuper l’emploi. 

 

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la 

culture s’engage à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans ses 



activités de recrutement. Une cellule d’écoute est mise à la disposition de candidats qui estimeraient 

avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. 

 

Mode de contact : 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à la Conservation régionale des 

monuments historiques, site de Châlons, à l’attention de Monsieur Christophe NIEDZIOCHA, CRMH 

adjoint, christophe.niedziocha@culture.gouv.fr  , 06 84 27 43 44  
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