
 
 
 
 

 
Le Frac Centre-Val de Loire recrute 

 
UN·E RESPONSABLE PRODUCTION 

 
 
Le Frac Centre-Val de Loire, établissement public de coopération culturelle, à caractère industriel et commercial, 
a pour mission la diffusion, la sensibilisation et le soutien à la création contemporaine.  Le Frac Centre-Val de 
Loire développe une collection unique au monde comprenant notamment 800 maquettes, 1000 œuvres 
d’artistes, 1600 fonds d’archives, 15 000 dessins et de nombreux fonds d’architectes, dont l’orientation est 
fortement marquée par le rapport entre art contemporain et architecture expérimentale et prospective. 
 
Le Frac Centre-Val de Loire produit, chaque année des expositions de formats variés et propose un programme 
culturel transdisciplinaire autour des relations entre art et architecture.  
 
PRESENTATION DU POSTE 
 

Intitulé du poste Responsable production (h/f) 

Supérieurs 
hiérarchiques  

Directeur 
Administratrice générale 
 

Statut  Cadre 

Activités du poste  

 Production des projets d’expositions dans et hors les murs : solutions 
techniques, plans de scénographie, choix des prestataires, devis, suivi 
budgétaire, planning, organisation des transports d’œuvres, organisation 
des montages, participation aux montages. 

 

 Suivi de la production d’œuvres d’art : solutions techniques en lien avec 
l’artiste, choix des prestataires, devis, suivi budgétaire, planning, 
organisation des montages, participation aux montages. 

 

 Gestion des besoins techniques des événements : installation des 
dispositifs dans les espaces, suivi des prestataires, veille technique… 
 

 Maintenance des expositions, veille régulière 
 

 Management d’une équipe de deux permanents (régisseur·ses 
d’exposition), et de renforts temporaires suivant les projets : animation de 
l’équipe, coordination de leurs activités, délégation des projets, 
concertation régulière. Le/la responsable production garantira également 
le respect des règles de sécurité, en particulier dans l’atelier, dans les 
réserves et lors des montages. 

 

 Suivi budgétaire et administratif du service, participation à l’intendance des 
locaux et des réserves 
 

 Relation étroite avec les autres services, en particulier le service artistique 
et le service collection : réunions régulières, rédaction de comptes rendus, 
partage d’informations… 

 
 



Profil et expérience 
recherchés 

- Formation Bac +5 : régie d’exposition 

- Très bonne connaissance de la création contemporaine sous toutes ses formes 

- Expérience dans le domaine de la régie d’exposition : 5/8 ans minimum 

- Qualifications complémentaires souhaitées : habilitation électrique, certificat 
d'aptitude à la conduite en sécurité 

- Maîtrise de l'anglais  

- Connaissances en conservation préventive 

- Compétences techniques polyvalentes (menuiserie, peinture, électricité…) 

- Connaissance des outils bureautiques 

- Permis B indispensable 
 

- Forte capacité à structurer le travail d’une équipe, à déléguer et à conduire les 
projets en concertation 

- Grand sens de la méthode, de l’organisation et de la rigueur 

- Capacité d’anticipation allant toutefois de pair avec une capacité à travailler 
dans l’urgence  
 

Dispositions 
contractuelles 

 Poste basé à Orléans 

 CDI 

 Statut cadre / Rémunération selon grille CCNEAC 

 39 heures par semaine avec RTT 

 8h-17h du lundi au jeudi et 8h-16h le vendredi 

 Travail ponctuel le soir et les week-ends  

 Mutuelle / Tickets restaurants 

 Remboursement des frais de transport à hauteur de 50% sur la base d’un 
abonnement mensuel 

 

 

 
 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation au plus tard le 20 janvier 2019 
à l’attention de Monsieur Abdelkader Damani, Directeur du Frac Centre-Val de Loire 
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’est 
pas retenue. 
 


