Les Turbulences - Frac Centre-Val de Loire recrutent
Chargé(e) de projet territorial

Descriptif de l’organisme :
Depuis 1983, chaque région de France est dotée d’un Fonds régional d’Art Contemporain dans le cadre
d’un partenariat avec le Ministère de la culture. Les missions d’un Frac sont la constitution d’une collection
d’art contemporain, mettant l’accent sur la création actuelle et sa diffusion en région, en France et à
l’étranger.
Depuis 2013, le Frac Centre-Val de Loire est installé sur le site des subsistances militaires à Orléans. Cette
opération de réhabilitation architecturale, réalisée par les architectes Jakob + MacFarlane et portée par le
maître d’ouvrage, la Région Centre-Val de Loire, en coopération avec l’État, l’Europe (au titre du FEDER)
et la Ville d’Orléans, permet au Frac Centre-Val de Loire de continuer à se développer dans un lieu
parfaitement adapté à ses missions et à sa vocation : la diffusion de l’art contemporain et de l’architecture,
et de s’affirmer comme un laboratoire unique au monde pour l’architecture dans sa dimension la plus
innovante.
Composant avec la dimension propre de chaque territoire, les Fonds Régionaux d’Art Contemporain ont
tissé un maillage unique de partenaires dans leur région. À travers leur collection, ils diffusent chaque année
plusieurs centaines d’œuvres au travers de prêts, vecteurs majeurs de leurs actions de sensibilisation. Les
Frac se donnent ainsi comme des acteurs essentiels de l’aménagement culturel du territoire.
Fort d’une importante expérience de diffusion et de médiation en région, le Frac Centre-Val de Loire
souhaite à la fois pérenniser le maillage territorial qu’il opère à travers de multiples actions de diffusion et
de médiation à destination de tous les publics dans leur diversité, mais également inventer de nouveaux
outils de découverte et de sensibilisation à l’art et à l’architecture contemporains.
Le Frac Centre-Val de Loire met ainsi en œuvre des projets artistiques en étroite collaboration avec ses
partenaires : établissements scolaires, écoles d’art, universités, associations, lieux patrimoniaux,
collectivités, habitants, etc.
Description du poste :
Sous l’autorité du directeur de l’EPCC Frac Centre-Val de Loire et sous la responsabilité de la coordinatrice
artistique générale, le/la chargé(e) de projet territorial a pour mission de prospecter et de mettre en place
un ensemble d’actions artistiques, culturelles et éducatives, visant à diffuser la collection du Frac CentreVal de Loire et à construire un véritable maillage de partenaires et d’actions de diffusion et de sensibilisation
sur l’ensemble du territoire de la Région Centre.
Les missions principales
1/ Gestion de projet art & culture en Région Centre-Val de Loire
-

Conception et accompagnement des actions artistiques et culturelles sur l’ensemble de la Région
Centre (expositions, résidences artistiques, ateliers & conférences.) avec différents publics et
partenaires des milieux scolaire, l’enseignement supérieur et les structures du champ sociale.

-

Suivi et accompagnement de la production technique et logistique des actions territoriales mis en
place
Concevoir et réaliser des outils de médiation et de documentation pour accompagner les dispositifs
territoriaux.

-

-

Assurer une communication interne & externe des dispositifs territoriaux

2/ Suivi et développement des partenariats régionaux
-

Assurer le lien entre le Frac et ses partenaires sur l’ensemble des étapes : Conception des projets,
ses réalisations et le retour d’expérience du partenaire

-

Déplacements en région Centre-Val de Loire pour mettre en place de nouveaux partenariats et
présenter les dispositifs territoriaux, notamment lors des rencontres professionnelles.

-

Assurer un suivi régulier auprès des partenaires publics et les structures du territoire et engager
une prospection en cohérence avec les missions du Frac-centre Val de Loire et son projet artistique
en cours

-

Participer à la conception de nouveaux dispositifs et de nouvelles actions/ stratégies territoriales,
notamment lors de la préparation de la Biennale d’Architecture.

3/
-

Contribution au fonctionnement scientifique et opérationnel du service artistique
Participer à la recherche scientifique, aux étapes opérationnelles et à la médiation écrite relatives
aux expositions hors les murs.
Rédaction des comptes rendus et documents administratifs
Contribuer à la préparation des comités techniques d’acquisitions et des conseils d’administration
Rédaction des contrats et convention dans le cadre des partenariats régionaux et engagement des
demandes de devis avec divers prestataires
Préparation et suivi des budgets annuels alloués aux projets territoriaux
Gestion du planning et de l’agenda des projets territoriaux

Profil recherché
-

Issu d’une formation en sciences humaines, en histoire de l’art, en art ou en architecture (Bac
+ 5)
Une expérience de 2 / 3 ans est nécessaire

Compétences requises :
- Bonne connaissance en architecture et en art contemporain.
- Connaissance institutionnelle du secteur culturel et de la Région Centre-Val de Loire
- Une sensibilité relative aux questions de société et débats actuels (féminisme, égalité,
écologie) serait un plus.
Savoir-être :
- Force de propositions, d’initiatives et d’adaptabilité
- Bon relationnel et aisance oral auprès de publics différents
- Autonomie, polyvalence et aptitudes à travailler en équipe.
- Capacité d’écoute et d’analyse et un bon esprit de synthèse
Savoir-faire :
- Capacité à fédérer autour d’un projet et à mener plusieurs projets en parallèle avec une
bonne gestion des priorités
- Capacité à valoriser et à pérenniser les partenariats
- Capacités en montage et gestion de projets

-

Rigueur organisationnelle, administrative et financière
Capacités rédactionnelles
Maîtrise des outils bureautiques, suite Adobe (Photoshop, Indesign).

Conditions d’emploi
- Contrat à durée indéterminé à pourvoir dès que possible.
- Rémunération selon grille de la convention ECLAT / coefficient 300
- Temps de travail : 39 heures/semaine du lundi au vendredi avec possibilités d’astreinte
ponctuelles le samedi & dimanche.
- Mutuelle / Ticket restaurant
- Remboursement des frais de transport à hauteur de 50% sur la base d’un abonnement
mensuel.
- Poste basé à Orléans
- Déplacements professionnels réguliers à prévoir en région Centre-Val de Loire principalement
- Permis B obligatoire

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation au plus tard le 25 février
À l’attention de Monsieur le Directeur du Frac Centre-Val de Loire
Par courrier : 88 rue du Colombier – 45 000 Orléans ou par mail : recrutement@frac-centre.fr
Si vous ne recevez pas d'information de notre part sous quatre semaines à compter de la date limite de
candidature, vous pourrez considérer que, malgré tout l'intérêt que présente votre profil, votre candidature
n’a pas été retenue.

