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Le frac île-de-france reçoit le soutien de la 

Région Île-de-France, du ministère de la 

Culture - Direction Régionale des Affaires 

Culturelles d’Île-de-France et de la Mairie de 

Paris. Membre du réseau Tram, de Platform,  

regroupement des FRAC et du Grand Belleville. 
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Le Frac Ile-de-France recherche un.e stagiaire  
 

Stage : assistant.e régie collection 
 

 

Structure : Fonds Régional d’Art Contemporain Île-de-France  

Le Frac Île-de-France (Fonds Régional d’Art Contemporain) mène un 
projet essentiel de soutien à la création artistique contemporaine 
reposant sur plusieurs axes complémentaires : 

• Enrichissement et diffusion de sa collection 
• Programme d’expositions et d’évènements au Plateau (Paris, 19ème), 

au Château (Parc culturel de Rentilly, Seine-et-Marne) et bientôt 
dans les Réserves (Romainville, Seine-Saint-Denis) 

• Actions de médiation en direction de tous les publics  
• Politique éditoriale en lien avec les expositions et la collection.  

Description des missions :  

Le/la stagiaire assure les missions décrites ci-dessous, sous la 
responsabilité de la responsable de la collection, et sous l’encadrement 
de la chargée de collection et du/de la régisseur/se collection : 
 

• Assistance au travail de récolement,  
• Mise à disposition, rangement et gestion des œuvres en réserves, 
• Participation à la manipulation et à la manutention des œuvres de la 

collection dans le respect des règles de sécurité, 
• Participation à la réalisation de conditionnement d’œuvres dans le 

respect des règles de conservation préventive, 
• Assistance aux commandes de matériel, 
• Rangement des espaces et du matériel en réserves, 
• Assistance aux constats d’état et à l’inventaire des œuvres de la 

collection, 
• Participation au transfert de la collection. 

Profil :  

• Étudiant/e ou diplômé/e d’école ou université histoire de 
l’art/métiers d’art axé vers la gestion ou l’entretien des collections 
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d’œuvres d’art. 

• Intérêt et habileté pour les tâches manuelles et techniques 
(manutention, menuiserie, etc.). 

 
• Intérêt pour l’art contemporain et pour la conservation préventive. 

 
• Intérêt pour les règles et les gestes de manipulation et 

d’installation d’œuvres d’art 

• Travail rigoureux et méticuleux en équipe, capacités 
d’organisation,  polyvalence. 

• Compétences pratiques de régie collection dans le cadre d’un 
chantier des collections réalisé en interne, d’un récolement et d’un 
transfert de collection.  

• Connaissance d’un logiciel de constat d’état sur tablettes 
numériques.  

• Découverte d’un logiciel de base de données collection (GCOLL 
2/Navigart3)  

• Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office…). 

• Permis B. 
 
Gratification : 15% du plafond horaire de la sécurité sociale (soit 
un taux horaire de 3,90€ - gratification calculée selon les heures 
effectuées), chèques déjeuner et prise en charge à 50% de 
l’abonnement RATP. 
 
Date de prise de fonction : dès que possible 
 

Limite de dépôt des candidatures : 15 octobre 2021  
 
Durée : 6 mois. A temps complet, du lundi au vendredi. 

Si vous ne recevez pas d'information de notre part sous quatre 
semaines à compter de cette date, vous pourrez considérer que, malgré ́ 
tout l'intérêt que présente votre profil il ne correspond pas à nos 
besoins actuels.  

Merci d’adresser vos candidatures, CV et lettre de motivation, à 
l’adresse suivante : 
 
Référence : STAGIAIRE COLLECTION 
mguerbois@fraciledefrance.com 

Site Web: www.fraciledefrance.com 


