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Service civique : Médiation, documentation et accueil des publics 

 
 
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’événements au plateau (Paris, 19ème), 
et au château (Rentilly, Seine-et-Marne) 
. Actions de médiation en direction de tous les publics 
. Politique éditoriale en lien avec les expositions et la collection. 
 
Description des missions : 
 
En lien avec l’équipe du service des publics, le/la volontaire a pour 
mission de valoriser le fonds documentaire, de participer à la 
médiation et à l’accueil des publics du frac île-de-france. 
 
- Participation à l’accueil du public à l’antenne culturelle  
- Participation à l’animation d’ateliers, de stages, de visites 

commentées, de séances pédagogiques en milieu scolaire 
- Participation à l’animation de séances pédagogiques et de 

présentation d’œuvres hors les murs, principalement dans le cadre 
du projet Flash Collection 

- Participation aux recherches et à la création de dossier 
documentaire  

- Participation au rangement et classement de la documentation 
- Participation à l’inventaire et catalogage de livres et catalogues 

 
Compétences et qualités requises : 
 
- Intérêt pour l’art contemporain  
- Capacités relationnelles, et à travailler en équipe 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Le permis B serait un plus 
 
Engagement de service civique (vérifiez votre éligibilité et les 
conditions sur le site www.service-civique.gouv.fr) 
 
Date limite de candidature : 
1er septembre 2017 
 
Date de prise de fonction : 
02 octobre 2017 
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Indemnité : 
472,97 euros (versé par l’état) + 107,58 € (versé par l’organisme) 
 
Durée : 
10 mois, du 02 octobre 2017 au 02 aout 2018 
A temps complet  
 
Contact : 
frac île-de-france 
Service des publics 
33 rue des Alouettes 
75019 Paris 
T : 01 76 21 13 45 
publics@fraciledefrance.com 
www.fraciledefrance.com 

 


