Fonds régional
d’art contemporain
Alsace
Appel à candidature
Technicien.ne
Assistant.e de Conservation/Collection
Basé à Sélestat (Bas-Rhin), le FRAC Alsace a pour vocation la constitution et l’enrichissement d’une collection
d’œuvres d’art contemporain, la conception et la production d’expositions temporaires dans ses espaces et sur le
territoire, ainsi que l’organisation d’actions de sensibilisation à l’art contemporain pour le public le plus large
possible.
Dans le cadre d’un déménagement partiel de sa collection (environ une centaine d’œuvres en volume), le FRAC
recrute un.e technicien.ne pour assister au récolement préalable des œuvres concernées ainsi que leur
manipulation.

MISSIONS
Sous la supervision du Chargé de Collection et du Régisseur des Projets Artistiques, le.la technicien.ne de
conservation est en charge des missions suivantes :
-

Poursuite du récolement des œuvres vidéos (chantier en cours)
Etablissement des listes de travail d’inventaire pour les œuvres concernées par le déménagement
Opérations de dépoussiérage et de marquage des œuvres
Interventions de conservation préventive ponctuelles
Rédaction des fiches de récolement (identification, prise de dimensions, matériaux, constat d’état, etc.)
Adaptation et création de conditionnements d’œuvres
Mise à jour des fiches techniques, prescriptions de montage et conditions de présentation des œuvres
Recensement des informations actualisées dans la base de données Gcoll2 (localisation, rédaction de notice)
Rédaction d’un compte-rendu en vue de la constitution des procès-verbaux de la campagne
Prises de vue photographiques documentaires
Assistance au Chargé de Collection dans l’ensemble de ses missions (intégration des nouvelles acquisitions dans
la collection, mise à jour de la collection en ligne etc.)

PROFIL
- Diplôme intégrant spécialisation en conservation préventive, restauration, régie, arts visuels ou patrimoine
contemporains (profil Conservation Restauration des Biens Culturels)
- Bonne condition physique et connaissance des gestes et postures concernant la manipulation des œuvres
- Bonne maîtrise des outils informatiques (logiciel de traitement d'images, Excel, GColl2,…)
- Expérience dans une fonction similaire appréciée
- Rigueur, méthodologie et capacité de travail en autonomie et en équipe

COMPETENCES










Très bonne aisance rédactionnelle
Expérience dans l’organisation de chantiers de collection et d’exposition
Bonne maitrise du français et de l’anglais (celle de l’allemand serait un plus)
Capacité à travailler en autonomie et en équipe
Bonnes connaissances en art contemporain
Efficacité et précision
Force de propositions et dynamisme
La connaissance de la scène artistique régionale (Grand Est et le cas échéant, région transfrontalière rhénane)
serait un avantage
Permis B apprécié
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CONDITIONS








CDD à pourvoir à partir de septembre 2022 jusqu’à fin décembre 2022
Lieu de travail : Sélestat (potentiels déplacements dans d’autres lieux en Alsace)
Poste à temps plein : 35 h hebdomadaires
Rémunération selon la convention collective Eclat
Tickets restaurant d’une valeur de 9 € pour chaque journée complète travaillée – 40 % à charge du salarié et 60
% à charge de l’employeur
Mutuelle employeur sauf dérogation – 70 % à charge du salarié et 30 % à charge de l’employeur
Prise en charge de 50 % de l’abonnement mensuel des transports en commun, 2ème classe, sur présentation des
justificatifs

Date limite de dépôt des candidatures : 25 juillet 2022
Date d’entretien : jeudi 11 ou vendredi 12 aout (en visioconférence ou en présentiel)
Envoi des candidatures (CV, lettre de motivation) uniquement par mail à Mr Yoann Godmez, Assistant de
Direction : yoann.godmez@frac-alsace.org
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mr Pascal Bion, Chargé de Collection au 03 88 58 87 55
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FRAC Alsace
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1 route de Marckolsheim
67600 SÉLESTAT

information@frac-alsace.org
www.frac-alsace.org

