Prise de poste début avril 2020
CDD de 8 mois, renouvelable, évolutif en CDI
Temps plein 40h, du lundi au vendredi
Lieu de travail : Galleria Continua - Boissy le Chatel 77
POSTE :
Régisseur / régisseuse transport et logistique
DESCRIPTION DE POSTE :
Galleria Continua, galerie d’art contemporain implantée en France depuis plus de 10 ans, recherche un collaborateur encadrant
l’équipe sur la régie (2 personnes), pour prendre en charge en parfaite autonomie la gestion des transports, son suivi administratif
et la gestion matérielle des œuvres d’art
PROFIL RECHERCHÉ :
Expérience souhaitée de 3 ans minimum sur un poste similaire
Titulaire du permis B
Permis chariot élévateur et permis nacelle, appréciés
Méthodique, capacité d’anticipation, rigueur et autonomie, bonne gestion du stress
Habilité manuelle, connaissances techniques en accrochage et en solutions techniques
Bonne connaissance d’Excel et de l’outil informatique
Anglais impératif écrit et parlé
PRINCIPALES ACTIVITES :
•
Gestion des transports et suivi administratif
Organisation, planification et suivi de l’ensemble des transports auprès des transporteurs spécialisés
Tenue du planning et du registre des mouvements
Rédaction des documents de transport interne, classement et archivage
Mise à jour des informations dans nos bases de données
Suivi des échéances des importations et exportations temporaires, classement des documents douanes
Gestion et traitement des documents administratifs
•

Gestion matérielle des œuvres d’art
Organisation et tenue des inventaires physiques des œuvres
Etablissement des plannings, encadrement et installation des œuvres / exposition
Réalisation de constat d’état et rédaction des fiches techniques
Gestion des emballages des œuvres, des caisses de transport ainsi que leurs marquages
o

En collaboration avec l’équipe régie
Prise de photographie des œuvres
Assurer la propreté à l’intérieur des espaces de stockage
- Assistance aux chargements / déchargements des transports, manutention et rangement en réserve

RÉMUNÉRATION :
1 800 euros mensuel net

ENVOI DES CANDIDATURES :
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Emilie MACKLIN par mail à emilie@galleriacontinua.fr

