AFROA – Annonce
N° AP 2016-038

X Poste (CDD, CDI)
□ Vacation
□ Stage inférieur à 2mois (non rémunéré, pour
étudiants de Licence ou de Master 1, sans rédaction
d’un mémoire)
□ Stage supérieur à 2mois (rémunéré, pour étudiants
de Master 2, avec rédaction d’un mémoire)

Type d’annonce

Nom de l'institution

Localisation

Contact
institutionnel /
Maître de stage

Région
Département
Adresse
Code postal
Ville
Nom
Fonction
Courriel
Téléphone

Missions / Sujets du stage éventuels
Rémunération / Défraiements
Période désiré de la mission/stage
Délai de réponse
Date de la demande

Remarque

Site internet

La Kunsthalle Mulhouse, centre d’art contemporain
Grand Est
Haut-Rhin
La fonderie - 16 rue de la Fonderie
68093
Mulhouse Cedex
Stéphanie Fischer
Chargée de la communication numérique &
assistante de communication
03 69 77 66 47
stephanie.fischer@mulhouse-alsace.fr
Régisseur et chargé d’exposition
Voir page suivante
Début février 2017
31/12/2016
02/12/2016
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire
Mairie de Mulhouse - Service des Ressources
Humaines
2 rue Pierre et Marie Curie
BP 10020
68948 Mulhouse Cedex
www.kunsthallemulhouse.com

La Ville de Mulhouse recherche pour La Kunsthalle, centre d’art contemporain
UN RÉGISSEUR ET CHARGÉ D’EXPOSITION

La Kunsthalle Mulhouse
La Kunsthalle Mulhouse est le centre d’art contemporain de la Ville de Mulhouse. Elle est installée à la
Fonderie, bâtiment qu’elle partage avec l’Université de Haute-Alsace. Elle présente un projet d’exposition
et de rendez-vous, fondé sur un intérêt pour la recherche et la production d’œuvres. Chaque année quatre
expositions sont présentées. Un principe d’accueil en résidence est ouvert à des commissaires d’exposition
ainsi qu’à des artistes invités dans le cadre de programmes d’échanges et de recherches.
Grâce à sa programmation et son engagement, la Kunsthalle s’inscrit dans un réseau d’art contemporain
qui la rapproche des centres d’art de la région frontalière et au-delà.
Missions :
- Gérer la mise en place des projets d’exposition (étude de faisabilité, solutions techniques, devis,
rétro-planning, réalisation de montages et maintenance des espaces d’expositions, production
d’œuvre, gestion d’une équipe de monteurs, relation avec les prêteurs d’œuvres, organisation et
suivi des transports)
- Gérer les besoins techniques des événements de la programmation culturelle : concerts,
performances, projections, conférences... (devis, installation des dispositifs dans les espaces)
- Elaborer et suivre des budgets liés à la régie
- S’occuper de l’intendance et de l’entretien du matériel et équipement du centre d’art et
veiller au bon fonctionnement du bâtiment
- Aider à la sécurité du public
- Veiller au respect des règles de sécurité.
Profil :
-

Expérience confirmée sur un poste similaire souhaitée
Formation supérieure bac +2 minimum, de préférence dans une filière d’enseignement artistique
Bonne connaissance de l’art contemporain
Maîtrise de l’anglais indispensable
Maîtrise des outils informatiques
Bonnes connaissances et polyvalence technique en relation avec les exigences de l’art
contemporain (dont environnement BTP et techniques audiovisuelles et numériques)
Habilitations électrique, travail en hauteur
Permis de conduire B

Compétences et qualités nécessaires :
- Sens de l’organisation, de l’anticipation, des responsabilités et de l’encadrement
- Force de proposition technique
- Autonomie et rigueur
- Esprit d’équipe
- Bon relationnel, sens de l’écoute et du dialogue
- Dynamisme et réactivité
- Grande disponibilité, notamment en soirée et week-end
- Mobilité

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Filière : Technique
Catégorie : B
Cadre d’emploi : Technicien territorial
Temps de travail : 35h
Date limite de candidature : 31/12/2016
Documents requis : une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae
Date des entretiens : 10/01/2017
Date prévue du recrutement : poste à pourvoir début février 2017
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire
Mairie de Mulhouse
Service des Ressources Humaines
2 rue Pierre et Marie Curie
BP 10020
68948 Mulhouse Cedex
Ou par Internet sur mulhouse.fr/fr/offres-demploi

