- FICHE DE POSTE / H
 EAD REGISTRAR Description de l’entreprise
La Galerie Thaddaeus Ropac est une galerie d’art contemporain avec des espaces d’expositions à
Paris (Marais et Pantin) et également Londres et Salzburg
Description du poste
La Galerie Thaddaeus Ropac est à la recherche de son chargé(é) de production des expositions /
responsable de la logistique. Les missions s’exercent sous l’autorité du directeur de la Galerie et de
Monsieur Ropac, en collaboration avec deux assistants régisseurs dans le Marais, un régisseur en chef
et un assistant régisseurs à Pantin et l'équipe de la galerie (équipe de directeurs/liaison d’artistes,
comptabilité, responsable iconographie)
Elles portent principalement sur l'organisation des expositions, des transports, des douanes
(importations / exportations) et de la gestion administrative et technique du stock de la galerie de
Paris (75003) et de Pantin.
Missions :
●
●
●

●
●
●
●

Coordination administrative et technique des expositions : définition des projets avec les
artistes respectivement les liaisons d’artistes, planning, suivi des transports, organisation des
accrochages.
Gestion et coordination d’une équipe de 4 personnes réparties sur les deux établissements.
Responsable de la logistique (transports, douanes et assurance) : gestion des mouvements
d’oeuvres lors des expositions à la galerie, entre les galeries de Londres et de Salzburg, des
foires en France et à l’étranger (Notamment Art Basel, Art Basel Miami, Art Basel Hong Kong,
Dubai, Frieze New York, Frieze Londres, Fiac) et lors de prêts à des institutions, dans des
structures externes, livraison et installation chez les collectionneurs.
Gestion administrative et technique du stock : gestion et mise à jour de la base de données,
inventaire et récolement physique, inventaire annuel.
Rédaction et suivi des fiches de consignations, feuilles de prêt.
Suivi des restaurations, des constats d’état, des encadrements.
interlocuteur principale pour les questions concernant l’infrastructure du bâtiment

Description du profil recherché :
●
●
●
●
●

Capacités à gérer et porter des projets
Capacités d’organisation, de rigueur et d’autonomie indispensables
Capacités d’animation et de direction d’une équipe
Anglais courant obligatoire, l’allemand serait un plus
Maîtrise d’Excel et du Pack Office obligatoire, connaissance des bases de données d’art
comme ArtBase ou d’autre appréciée
● La connaissance de Sketchup serait un plus

Description de l’expérience recherchée :
●

5 années d’expérience dans un poste similaire indispensable (Dans une Galerie
Internationale ou chez un transporteur d’art)

●

Connaissance du milieu de l’art contemporain

Date de prise de fonction :
dès que possible

Date limite de candidature :
30 novembre 2018

Rémunération envisagée :
Selon expérience
Lieu :
Paris 3e

