
 

 

Les Turbulences - FRAC Centre recrutent 
 

Assistant administratif (h/f) 
 

 
Description du poste 

 
Sous l’autorité de l’administratrice, l’assistant administratif (h/f) viendra renforcer le service administratif, dans le cadre 
du transfert de l’association vers un Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), à caractère industriel et 
commercial, au 1

er
 juillet 2016.  

 
Au sein d’une équipe composée de trois personnes, outre l’assistanat de l’administratrice, vous prendrez en charge la 
gestion et le suivi de dossiers spécifiques, administratifs, et liés aux ressources humaines, en particulier. D’autres 
tâches pourront vous être confiées, selon les besoins de l’activité du Frac Centre-Val de Loire.  
 
Ce poste nécessite polyvalence sérieux et rigueur.  
 
MISSIONS :  

 
1/ Assistanat de l’administratrice 
 
1/ Gestion et suivi de dossiers  
 

Ressources humaines 
 

- Finalisation du document unique d’évaluation des risques 
- Finalisation du Livret d’accueil 
- Finalisation du Règlement des visiteurs 
- Renseigner le logiciel actions et compétences 
- Mise à jour de documents (fiches de procédures…) 

 
Administratif  
- Rédaction du cahier des charges maintenance informatique 
- Rédaction du cahier des charges maintenance  de la base de données collection, en collaboration avec le 

médiateur des nouvelles technologies 
- Finalisation du dossier CNIL 
- Mise à jour de tableaux de suivi (conventions...) 
- Classement / archivage 
 

3/ Participation aux activités du service administratif  

 
Liste non exhaustive. 
 
En période de congés de l’assistante administrative et/ou de la secrétaire comptable, vous serez amené à réaliser 
une partie des tâches qui leurs sont assignées, et assurerez le suivi des dossiers. 
 
Profil recherché 

Bac +3 en Gestion administration des entreprises, Gestion des ressources humaines, Gestion de projets culturels 
Intérêt pour le secteur culturel 
Expérience sur un poste similaire souhaitée 
 
Compétences :  

Aisance orale et rédactionnelle  
Maîtrise des outils informatiques et de bureautique standards : Word et Excel` 
Connaissances des ressources humaines 
Savoir mettre en forme des documents 
Connaissance du logiciel de mise en page Indesign appréciée 
 
Qualités :  

Sens de l’organisation avérée 



Rigueur / précision 
Autonomie / Esprit d’analyse et de synthèse 
Qualités relationnelles 
Capacité à travailler en équipe 
Capacité d’adaptation  

RATTACHEMENT : 

Placé sous l’autorité directe de l’administratrice. 
 
CONDITIONS DU RECRUTEMENT : 

- Poste à pourvoir dès que possible 
- Contrat à durée déterminée de 2,5 mois – à temps plein  
- Salaire mensuel selon profil et expérience  
- Mutuelle / Ticket restaurant 
- Remboursement des frais de transport à hauteur de 50% sur la base d’un abonnement mensuel 

 
LE FRAC CENTRE – VAL DE LOIRE 

 
Le Frac Centre-Val de Loire a pour mission la diffusion, la sensibilisation et le soutien à la création contemporaine.  
 
Le Frac Centre-Val de Loire développe une collection unique de 600 œuvres, 800 maquettes d’architectures, 13 000 
dessins et de nombreux fonds d’architectes, dont l’orientation est fortement marquée par le rapport entre art 
contemporain et architecture expérimentale ou prospective.  
 
Lieu de découverte et de convivialité, Les Turbulences - Frac Centre proposent aux visiteurs une expérience 
artistique nouvelle au cœur d’une architecture innovante. Les Turbulences - Frac Centre développent un programme 
d’expositions et un programme culturel transdisciplinaire autour des relations entre art et architecture. Ce programme 
met en lien ses expositions avec d’autres disciplines artistiques (théâtre, design, musique, cinéma, etc.).  
 
L’accueil du public est au cœur des préoccupations du frac Centre-Val de Loire, à travers des activités de médiation 
et un programme culturel riche et varié.  
 
Association loi 1901, le Frac Centre-Val de Loire deviendra au 1

er
 juillet 2016 un Etablissement Public de 

Coopération Culturelle (EPCC), à caractère industriel et commercial.  

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation au plus tard le 15 mai 2016 
à l’attention de Mme la Présidente 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. 

 


