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Le FRAC CENTRE recrute 

 
Un(e) chargé(e) des publics assistant(e) (stagiaire) (h/f) 

 
 
 
Description du poste : 
 
Sous l’autorité de la Directrice et du Service des publics du FRAC Centre, la ou le stagiaire 
aura pour mission une assistance aux responsables du Service des publics. 
L’accompagnement administratif et pédagogique des expositions et des actions, la médiation 
et l’élaboration d’outils pédagogiques et de communication seront ses principales missions.  
 
 
 
 
Missions :  
 
  
Accompagnement culturel et éducatif des expositions : 

• Prise en charge de visites-conférences pour des groupes adultes 
• Prise en charge de visites-atelier pour le jeune public 
• Prise en charge de visites spécifiques pour les scolaires et l’enseignement supérieur 

 
Elaboration d’outils pédagogiques et de communication : 

• Conception et mise à jour de blogs spécifiques et du site Internet 
• Travail de conception d’outils et de ressources pédagogiques  
• Conception de nouveaux outils de visite pour la Galerie Permanente et les expositions 

temporaires 
• Accompagnement dans la conception d’ateliers pour le MicroLab 

 
Suivi administratif du Service 

• Aide à l’élaboration du bilan annuel 
• Coordination de l’enquête des publics et familiarisation au logiciel de billetterie  

 
 
 
Profil du poste : 
 
Etudiant(e) en filière artistique, culturelle ou Histoire de l’art 
L'essentiel du stage consiste à aller à la rencontre des visiteurs. Un excellent relationnel, le sens de 
l’écoute et de la diplomatie sont donc indispensables à la gestion et à l’accueil du public. 
 
Compétences :  
 
- Niveau BAC + 3 
- Maitrise de la prise de parole face à un groupe, de l’oralisation d’un contenu 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Anglais souhaité (écrit et oral) 
 
Qualités : 
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- Intérêt pour l’art et l’architecture contemporains, bonne culture générale 
- Aptitude rédactionnelle et de synthèse  
- Qualités relationnelles  
- Polyvalence et capacités d’adaptation 
 
 
Conditions de recrutement : 
 
Stage à temps plein rémunéré. 
Dates : du 01 septembre 2014 au 01 mars 2015 (à discuter ensemble avec le (la) candidat(e)) 
Présence : du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h30 
Indemnité légale de stage : 436.05 €/ mois 
 
 
	  
	  


