
Intitulé du poste  
Stage assistant(e) de la responsable des expositions et des éditions 
 
Secteur  
Art contemporain  
 
Type de contrat  
Stage 
 
Région  
Île-de-France 
 
Secteur  
Art contemporain  
 
 
 
 
Description de l'entreprise/de l'organisme 
 
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 (Parc culturel de Rentilly, Seine-et-
Marne) 
• Actions de médiation en direction de tous les publics 
• Politique éditoriale en lien avec les expositions et la collection 
 
Description du poste 
 
Sous la responsabilité de Maëlle Dault, responsable des expositions et des éditions, le ou la stagiaire aura pour missions :  
 
- l’accompagnement, la mise en œuvre et la coordination des expositions, notamment Children Power  (janvier - avril 2021) : 
relation avec les commissaires, artistes et interlocuteurs en interne et en externe 
 
- la mise à jour et le suivi des outils liés à la production des expositions (liste d’œuvres, liste des valeurs d’assurance, planning 
divers, etc.) et la gestion logistique des transports d’œuvres 
 
- les contacts avec les prestataires (transporteurs, partenaires divers) et les prêteurs (artistes, collectionneurs privés, 
galeries, institutions)  
 
- le suivi des bons de commande liés aux expositions et aux éditions 
 
- la participation aux montages et aux démontages des expositions  
 
- les recherches diverses liées aux projets d’exposition  
 
- le suivi des projets d’édition (relectures, contacts avec les graphistes, les artistes, les éditeurs et imprimeurs) 
 
- la participation au recrutement des stagiaires 
 
 
Stage de 6 mois, à temps plein à compter du 09 octobre jusqu’au 09 avril 2020.  
 
Description du profil recherché 
Étudiant(e) en Histoire de l’art, gestion de projets culturels, master art contemporain métiers de l’exposition 
Niveau Bac + 4/5  
 
 
Description de l'expérience recherchée 
Une première expérience dans ce domaine serait appréciée 
 



 
Date de prise de fonction 
09 octobre 2020 
 
 
Date limite de candidature 
Réponse souhaitée avant le 22 septembre 2020 
 
Date de l’entretien 
Dans le cas où votre candidature serait retenue, merci de vous rendre disponible pour un entretien individuel le 05 octobre 
2020. 
 
Salaire envisagé 
15% du plafond horaire de la sécurité sociale (soit un taux horaire de 3,90€ - gratification calculée au prorata des heures 
effectuées), tickets restaurant + prise en charge à 50% de l’abonnement RATP.  
Horaires du lundi au vendredi : 10h00-18h00. À temps plein (35h/semaine) 
 
 
Lieu 
Frac Île-de-France, le plateau 
33 rue des Alouettes  
75019 Paris 
 
 
Site web de l'entreprise/de l'organisme 
www.fraciledefrance.com  
 
 
Informations complémentaires / renseignements 
Convention de stage obligatoire, disponibilité à temps plein pendant 6 mois à compter du 09 octobre 2020 
 
 
Envoi des candidatures par mail  
Veuillez adresser votre CV et votre lettre de motivation, à l’attention de Maëlle Dault, responsable des expositions et des 
éditions :  
Mail de réception des candidatures : exposition@fraciledefrance.com  
 
 
 


