La Fondation Luma a été créée en 2004 en Suisse par Maja Hoffmann afin de soutenir les activités
d’artistes novateurs et indépendants et d’institutions travaillant dans les arts visuels, la photographie,
l’édition, les films documentaires et le multimédia. La Fondation Luma produit, soutient et finance
des projets artistiques audacieux qui visent à approfondir la compréhension des questions liées à
l’environnement, aux droits humains, à l’éducation et à la culture.
En 2013, Maja Hoffmann lance Luma Arles dans l’objectif de concevoir, développer et gérer le Parc
des Ateliers, un ancien site industriel arlésien datant du 19ème siècle. Situé à proximité immédiate de
monuments et vestiges inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Parc des Ateliers fonctionne
comme une plateforme culturelle d’expérimentation, de production et d’exposition.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet : www.luma-arles.org
Poste
Description détaillée du poste /
mission

Régisseur/Régisseuse d’expositions
Le régisseur/ la régisseuse d’expositions exercera ses fonctions de
Régisseur/Régisseuse d’expositions en collaboration avec le Régisseur/la
Régisseuse d’œuvre et le Régisseur Général du site et rendra compte de
ses activités auprès de la Directrice de Production et du Directeur des
Opérations.
Ses principales missions seront les suivantes :
-

-

Étude de faisabilité des scénographies des expositions (établir la liste
de matériaux et fournitures à prévoir/commander pour la
construction des scénographies et l’installation des œuvres exposées
en fonction des besoins techniques des scénographies et des
spécificités des œuvres et des lieux à investir)
Gestion des demandes de devis et appels d’offres pour les
différentes prestations liées aux montages des expositions
Évaluation des besoins en personnel, en matériel et en prestations
internes et externes ;
Supervision de la mise en place de contrats des différents
intervenants (monteurs, prestataires, etc.)
Coordination et suivi de la mise en place d’évènement depuis la
phase préparatoire jusqu’au démontage (préparation, montage,
mise en œuvre, et démontage de l’expositions) ;
Préparation de la régie de l’exposition, des évènements et des besoins
internes
Gestion de la logistique (faisabilité technique, gestion et coordination
des différents intervenants, gestion du matériel, réalisation des
constructions, accueil des livraisons, aménagement des espaces, …) ;
Organisation de l’espace d’exposition et de la mise en place des
œuvres ;
Coordination des différents intervenants ;
Maintenance des lieux et des équipements des lieux (peinture,
plomberie,
menuiserie,
éclairage,
nettoyage,
dépannage
informatique, …) ;

-

Suivi des prestations externes (nettoyage, maintenance et
réparations spécialisées…) ;
Suivi de l’espace de stockage et de l’outillage nécessaire à la mise en
œuvre des expositions (recensement, procédures de suivi, …) ;
Élaboration des compte-rendu d’activité ou des tableaux de suivi ;
Veille technique et réglementaire dans les domaines d’images /
vidéos / son, …
Ø Expérience similaire de 7 à 10 ans dans le milieu du montage des

Profil recherché

expositions ou du spectacle vivant
Anglais exigé
Connaissances techniques : audiovisuel et/ou menuiserie un plus
Sens du contact et du travail en équipe
Calme, rigueur, autonomie et grande disponibilité
Capacité à mener un projet de sa conception à sa réalisation dans
les délais et les financements impartis et à coordonner des
intervenants internes et extérieurs
Ø Capacité à contrôler et vérifier l’exécution des prestations et la
qualité du travail des entreprises dont la commande incombe au
régisseur
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Qualités requises

Type de contrat / Durée

CDI

Date limite de candidature

31 janvier 2019

Date de prise de poste

02 avril 2019

Rémunération

45 000€ à 50 000€ annuel brut en fonction de l’expérience

Emploi de référence

Régisseur/Régisseuse d’expositions

Catégorie

Cadre

Convention collective

Animation (IDCC 1518)

Temps de travail

Complet

Horaire hebdomadaire

35 H

Localisation

Arles

Congés payés

5 semaines par an

Prévoyance / Complémentaire

Prévoyance et complémentaire santé QUATREM/R2 (50 % employeur /

santé

50 % salarié)

Divers

Remboursement des frais sur justificatifs, selon charte de
remboursement des frais applicable au sein du FDD Luma Arles, de la SCI
Ateliers d’Arles Immobilier et de la SAS Luma Arles

Signature de la charte de responsabilité applicable au sein du FDD Luma
Arles, de la SCI Ateliers d’Arles Immobilier et de la SAS Luma Arles.

