Le Frac des Pays de la Loire
recrute
Un.e attaché.e au service des publics
Le Fonds régional d’art contemporain (Frac) des Pays de la Loire, association
missionnée par le Ministère de la Culture (Drac des Pays de la Loire) et la
Région des Pays de la Loire, a pour vocation la constitution et la gestion
d’une collection d’art contemporain, riche de plus de 1700 œuvres, la
diffusion de l’art contemporain, la formation et la sensibilisation des
publics. Il développe depuis 1984 les Ateliers Internationaux, résidence de 2
mois accueillant 4 à 6 artistes. En 2000, c'est le 1er Frac à avoir été doté
à Carquefou, agglomération nantaise, d'une architecture dédiée à sa
collection et à ses activités. Afin de renforcer sa visibilité, le Frac des
Pays de la Loire ouvre prochainement un nouvel espace de 420 m2 au cœur de
Nantes.
Missions
Sous l'autorité de la direction et de la chargée du service des publics et en
collaboration avec l’ensemble de l’équipe du Frac, l’attaché.e au service des
publics mène ses missions au sein du Pôle Publics-Communication-Ressources.
Il ou elle a pour mission de participer à la sensibilisation des publics à
l’art contemporain. Il ou elle mène des actions dans et hors les murs.
Accueil du public :
− Appels téléphoniques, planning des visites de groupes.
− Accueil physique des visiteurs individuels et des groupes les jours
d'ouverture des expositions, avec l'aide d'un.e stagiaire.
− Gestion de l'espace d'accueil du Frac (rangement et présentation des
documents sur le mobilier d'accueil, de la librairie – vente d'ouvrages
et de cartes postales, borne vidéo, machine à café).
Médiation et actions en direction des publics :
− Participation à la mise en œuvre des outils de médiation pour les
expositions et les projets dans et hors les murs : conception et
rédaction des cartels et feuilles de salles, documents d’aide à la
visite, dossiers et fiches pédagogiques, supports numériques, éditions
spécifiques…
− Collaboration à la sélection et à la formation des médiateurs
vacataires et des stagiaires
− Conception et prise en charge de visites commentées des expositions
dans les murs, pour le public individuel et les groupes
− Participation à l’organisation et au suivi des partenariats du Frac et
à la politique de développement des publics
− Organisation et mise en place de projets en région en direction de tous
les publics et avec l'objectif d'un accès élargi à l'art contemporain
− Déplacements au sein des établissements scolaires, universitaires,
centres socioculturels, médico-sociaux de la région des Pays de la
Loire, et interventions auprès des publics dans le cadre des actions de
partenariats.
Sécurité du public et du lieu (Frac, Carquefou):
-- Gestion des flux de visiteurs en respect des capacités d’accueil du
lieu, consignes de sécurité, prevention des incidents sur les oeuvres
-- Sécurité du public (levée de doute en cas d’alarme incendie et
évacuation éventuelle, premiers secours)
-- Inspection du lieu et signalement de toute anomalie
-- Ouverture et fermeture du lieu, mise sous alarme (en relais avec les
salariés permanents présents à carquefou)

Evaluation des publics :
-- Elaboration et utilisation des outils de suivi et d’évaluation
-- Participation à la rédaction des bilans et projets, et aux différentes
enquêtes / questionnaires d'analyse et de fréquentation
Divers :
−

Participation matérielle à l’organisation des événements à Carquefou

−

Gestion du photocopieur et des commandes de fournitures de bureau,
relations avec les sociétés de maintenance et de nettoyage

Conditions
Contrat à Durée Indéterminée à temps complet,
Eventuellement travail certains dimanches après-midi
Poste à pourvoir en février 2021
Rémunération suivant la grille de la convention de l’animation et suivant
expérience
Compétences et qualités requises
Très bonne connaissance en histoire de l’art et en art contemporain
Maîtrise de l’Anglais
Qualités rédactionnelles
Qualités relationnelles face à des publics variés, capacité d’écoute et
d’adaptation face aux différents publics
Sens de l’organisation
Sens des responsabilités
Curiosité
Disponibilité
Formation de type Master
Expérience souhaitée sur un poste similaire, idéalement dans un Frac ou un
centre d’art
Permis B indispensable
Candidature
Merci d’adresser votre candidature au plus tard le 22 novembre 2020 à
l’attention de
Frac des Pays de la Loire
Monsieur Henri Griffon
Président
24bis bd Ampère
La Fleuriaye
44470 CARQUEFOU

