AFROA – Annonce
N° 2017-03

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

Région
Département
Adresse
Code postal
Ville
Nom

Contact
institutionnel /
Maître de stage

Fonction

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

FRAC Normandie
Normandie
Basse-Normandie
9 rue Vaubenard
14000
Caen
Sylvie FROUX
Directrice
sylvie.froux@frac-bn.org
02 31 93 92 00
Régisseur
Selon grille convention collective animation
01/03/2017
30/01/2017
17/01/2017
Le dossier de candidature comporte lettre de
motivation et CV
•

à envoyer à l’intention de Bernard Millet,
Président du Frac

•

par mail à Sylvie Froux, Directrice,
sylvie.froux@frac-bn.org

•

ou par courrier FRAC Normandie Caen 9 rue
Vaubenard 14000 Caen

Remarque

Un entretien est prévu avec les candidats retenus sur
dossier le lundi 6 février
Site internet

https://www.frac-bn.org/

FRAC NORMANDIE /CAEN / RECRUTEMENT D’UN/E REGISSEUR/ REGISSEUSE / CDI
Le Fonds régional d’art contemporain Normandie Caen/ Frac Normandie Caen a pour mission la constitution
d’une collection en art contemporain -1200 œuvres à ce jour - dont il assure la conservation, la diffusion par des
expositions dans ses murs et sur le territoire régional comme à l’échelle nationale et internationale. Il organise en
outre régulièrement des expositions monographiques ou collectives d’artistes invités avec production de nouvelles œuvres. Il développe des actions de sensibilisation dans des manifestations culturelles tout public et diverses actions ciblées.
Il bénéficiera fin 2017 de nouveaux locaux -1600 m2 en centre ville - et verra ainsi l’ensemble de ses activités
valorisées et dynamisées.
Description du poste
Sous l’autorité de la direction, en lien avec les activités du Frac, le/la régisseur/régisseuse aura en charge les
missions suivantes :
- la régie générale de la collection
Gestion matérielle de la collection : organisation des réserves, manipulations, rangements, sécurité des œuvres
Préparation des prêts, dépôts, et œuvres en exposition
Organisation des transports, et transports des œuvres
Préconisations techniques à intégrer dans Vidéomuseum et à transmettre
-En lien avec le/la chargé/e de collection
Réception des œuvres, constat, conservation
Appréciation des mouvements d’œuvres, préconisations techniques pour entretien et restaurations.
- la régie générale des expositions, au Frac et en Région
-Organisation des transports, assurances et réception des œuvres
-Constructions des espaces, assistance technique aux artistes invités et en résidence
- En lien avec les responsables des expositions
- Organisation et préparation des expositions et des productions, accrochages et suivi des œuvres exposées
- Appréciation techniques des diverses situations extérieures, qualités des espaces d’exposition et sécurité
- Préparation et transport des œuvres en région
- Mise en place et accrochages en région avec la direction ou avec les responsables expositions
- Mise en place et suivi des opérations techniques des activités culturelles, notamment en soirée.
- la régie générale du bâtiment
Surveillance du bâtiment et coordination des interventions extérieures
Intervention sur des opérations d’entretien courant
Veille sur l’application des normes de sécurité.
Profil /Compétences
Capacités d’organisation et d’anticipation
Travail en équipe et avec les artistes
Disponibilité et mobilité
Connaissances en construction, menuiserie, peinture, électricité, diffusion audiovisuelle
Connaissances des règles de conservation préventive
Connaissance des normes de sécurité applicables à un ERP
Maîtrise de l’outil informatique, connaissance de Videomuseum appréciée
Maîtrise de l’anglais souhaitée
Intérêt pour l’art contemporain
Permis B indispensable
Rémunération : selon grille convention collective animation
Prise de fonction : 1er mars 2017
Date limite de candidature : 30 janvier 2017
Un entretien est prévu avec les candidats retenus sur dossier le lundi 6 février
Le dossier de candidature comporte lettre de motivation et CV
A envoyer à l’intention de Bernard Millet, Président du Frac
par mail à Sylvie Froux, Directrice, sylvie.froux@frac-bn.org
ou par courrier FRAC Normandie Caen 9 rue Vaubenard 14000 Caen

