
 
 

 
 

Les Turbulences- Frac Centre recrutent 
 

Un régisseur (h/f) 
 

 
Les Turbulences – FRAC Centre 
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, architecture et design.  
 
Description du poste : 
Sous l’autorité du Conseil d'Administration, de la Direction du Fonds Régional d’Art Contemporain du 
Centre, encadré par le directeur technique, en collaboration avec le chargé des collections, le titulaire 
du poste aura notamment pour missions le montage technique et la maintenance des expositions, la 
gestion matérielle des collections et l’intendance générale. 
 
L’équipe de régie est constituée d’un directeur technique, de deux régisseurs à temps plein et d’un 
chargé des collections. 
 
Missions  
 
Montage technique et maintenance des expositions  

 Montage des expositions dans les murs et en région 

 Organisation et suivi des transports des œuvres  

 Maintenance des expositions 

 Veille en matière de conservation et d’entretien des œuvres exposées  
 
 
Gestion matérielle des collections 

 Gestion matérielle des collections et maintenance des réserves 

 Inventaire des œuvres, mise à jour de la base de données… 

 Conservation préventive  

 Suivi logistique des mouvements d’œuvres (expositions, prêts, dépôts)   

 Suivi des commandes de matériel pour la conservation, l’entretien et la diffusion de la 
collection  
 

Intendance générale 

 Intendance des locaux et des réserves  

 Participation aux préparatifs des réceptions, vernissages et réunions… 

 Entretien du matériel et des véhicules  

 Commandes de petits équipements, relation avec les fournisseurs  
 
 
Profil du poste :  
 
Compétences :  
Etudes supérieures, de préférence dans une filière d’enseignement artistique 
Expérience professionnelle dans la régie technique et le montage d’expositions 
Bonne connaissance de l’art contemporain 
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Photoshop…) 
Connaissance et pratique de l’anglais  
Disponibilité et mobilité 
 
Qualité :  
Aptitude et polyvalence techniques en relation avec les exigences de l’art contemporain 
Capacité à l’organisation du travail en équipe 



 
Expérience : 
Expérience dans un poste similaire exigée 
 
Autre : 
Permis de conduire (B) 
 
Conditions du recrutement 
Poste à pourvoir au plus tôt  
Contrat à durée indéterminée  
Temps plein 
Travail ponctuel le week-end et en soirée. 
Salaire mensuel brut : selon expérience et profil  
 
 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation au plus tard le 28 avril 2014 
à l’attention de M. François BONNEAU, Président du FRAC Centre 
par courrier : 88 Rue du Colombier – 45 000 Orléans   
ou par mail : contact@frac-centre.fr 

 
Si vous ne recevez pas d'information de notre part sous quatre semaines à compter de cette date, 
vous pourrez considérer que, malgré tout l'intérêt que présente votre profil, il ne correspond pas à nos 
besoins actuels. 

 
 
 
 
 


