Le Fonds régional d’art contemporain Normandie Caen recrute :
UN.E CHARGE. E DE COLLECTION / art contemporain / CDD 6 MOIS
(Remplacement de mars à août 2020 dans le cadre d’un congé parental)
Le Frac Normandie Caen a pour mission la constitution d’une collection en art contemporain, actuellement 1300
oeuvres dont il assure la diffusion par des expositions régulières sur le territoire régional, comme à une échelle
nationale et internationale.
Il développe des actions de sensibilisation tous publics dans des manifestations culturelles et diverses actions dédiées
vers des publics ciblés, notamment scolaires.
Son soutien à la création se traduit par l’initiation de projets artistiques et des expositions incluant des productions
d’oeuvres.
Sous l'autorité du Président du Frac et en lien étroit avec le régisseur général et régisseur adjoint, le.la chargé.e de
collection a pour mission la gestion de la collection du Frac Normandie Caen :
Missions :
-

Suivi et traitement des demandes de prêts, dépôts et mouvements d’œuvres pour les expositions hors-les-murs
(plannings, fiches de prêts, transports, assurances…)
Réalisation des constats d’état des œuvres
Gestion informatisée de la collection (base Gcoll) : saisie des mouvements d’œuvres, constats d’états, fiches
œuvres, informations techniques, suivi des localisations
Aide au montage / démontage des expositions
Aide à l’emballage / déballage et rangement des œuvres
Suivi des restaurations d’œuvres et des encadrements
Suivi et traitement des acquisitions : préparation des comités d’achat, dossiers d’œuvres, suivi avec les galeries
et artistes, contrats, transports, constats d’état, saisie des fiches œuvres et intégration des images dans Gcoll
Gestion et suivi des sinistres auprès des assurances et des artistes
Suivi des bonnes conditions de l’état des réserves, d’emballage, de transport et d’exposition (conservation
préventive)
Interventions légères d’entretien des œuvres (nettoyage, dépoussiérage…)
Alimentation et gestion des dossiers d’œuvres
Gestion de l’iconothèque (visuels numériques des œuvres)
Rédaction de notices d’œuvres

Profil :
- Formation en gestion de collections / régie de collections (niveau master)
- Expérience souhaitée en gestion de collections
- Connaissances en conservation des œuvres d’art et conservation préventive
- Maitrise des techniques de manipulation et de conditionnement des œuvres d’art
- La connaissance du logiciel Gcoll et de la base de données Videomuseum serait un plus
- Maîtrise de l’anglais
- Connaissance et intérêt pour l’art contemporain
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité d’adaptation
- Organisation administrative et logistique, rigueur

Dates et conditions :
- Date limite de candidature : 16 Février 2020
- Entretiens au Frac Normandie Caen du 24 au 28 Février
- Prise de fonction Mars 2020
- Contrat à durée déterminée 6 mois
- Période d’essai : 1 mois
- Temps de travail : 37 heures/semaine, 5 semaines de congés/an, RTT
- Salaire : convention de l’animation
Candidatures par mail à l’intention de
Bernard Millet, Président
Fonds régional d’art contemporain Normandie Caen
A l’adresse : florian.guillaume@fracnormandiecaen.fr
Le dossier de candidature devra comporter :
- lettre de motivation
- CV
- diplômes
Renseignements : Mr.Guillaume, Régisseur général : 0231930900

