
 
Le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA recrute : 
 
Un(e) responsable adjoint(e) du Pôle Collection et diffusion 
 
Sous l’autorité de la directrice et de la responsable du pôle collection et diffusion, il/elle secondera la 
responsable du pôle collection et diffusion pour le suivi administratif et scientifique de la collection, 
ainsi que dans le cadre de la politique de diffusion des œuvres de la collection du Frac Nouvelle-
Aquitaine MÉCA. Il/elle détiendra des responsabilités administratives et d’organisation et sera un(e) 
référent(e) pour la régie. 
 
1. Coordonner et assurer le suivi administratif du pôle 
 
- Gérer le suivi administratif du pôle (ex : commandes et devis, vérification devis et facture, suivi de 
budgets, élaboration et suivi des plannings, bilan, Lime Survey, compte rendu et synthèse de réunion 
ou rendez-vous, mise à jour du fichier des contacts...)  
 
- Contribuer à la définition de la politique du pôle et en assurer la communication interne. 
 
- Proposer et mettre en place des process de travail et des outils de gestion à l’échelle du pôle et en 
transversalité. 
 
- Être le référent Gcoll au sein du pôle (ex : mise à jour de la base de données, fiches œuvres, fiches 
artiste, informations techniques, suivi des localisations, intégration des images…). 
 
- Assurer la relation avec l’assureur du Frac pour ce qui concerne les œuvres (ex : mise à jour 
régulière de la valeur des œuvres, suivi de sinistres …). 
 
- Assurer la transmission des éléments de communication au chargé de communication. 
 
- Coordination de stagiaire. 
 
2. Gestion de la collection et conservation 
 
- Assurer le suivi scientifique de la collection (ex : veille en matière de conservation préventive et 
d’entretien des œuvres, constats d’état des œuvres…) 
 
- Etre responsable du suivi de l'inventaire physique des œuvres et de leur localisation à la fois dans les 
réserves et sur la base de données, dans le cadre du déploiement de la collection dans ses nouvelles 
réserves. 
 
- Etre responsable de certains chantiers de collection - Gestion, coordination, suivi et mise en œuvre 
(ex : campagne de réencadrement, de restauration, d’opération de conservation préventive ou 
curative …) en lien avec l’assistant collection régie. 
 
- Gérer la documentation photographique des œuvres (commande auprès d’un photographe et gestion 
de la photothèque). 
 
- Suivi partagé des acquisitions (dossier, relations avec les artistes, galeries et membres du comité 
technique, collecte d’informations et de documentation sur les œuvres, rédactions des contrats, 
organisation et coordination des transports, formalités douanières, suivi administratif). 
 



 
- Manipulation et conditionnement d’œuvres légères. 
 
3. Expositions et diffusion 
 
- Gestion des prêts et des dépôts d’œuvres de la collection (ex : organisation des comités de prêts, 
rédaction des conventions, suivi budgétaire, organisation et suivi des transports et formalités 
douanières…).  
 
- Coordonner et suivre les expositions, conçues en lien avec le pôle des Attentions. 
 
- Informer les artistes du mouvement de leurs œuvres. 
 
- Représenter ou participer à des évènements ou des formations valorisant les activités du Frac et la 
collection. 
 
Les missions et attributions indiquées ci-dessus ne représentent ni un caractère exhaustif, ni un 
caractère définitif. 
 
Compétences et qualités requises : 
 
Savoirs et Savoir-faire : 

- Bonnes connaissances de l’histoire de l’art contemporain. 
- Expériences et connaissance des méthodes de conservation et restauration des œuvres. 
- Maîtrise des outils informatiques (connaissance de Gcoll2 et de la suite Adobe appréciée). 
- Bonnes qualités rédactionnelles 
- Maîtrise de l’anglais (oral et écrit) indispensable 

 

Savoir-être : 
- Bonnes qualités relationnelles : goût du travail en équipe. 
- Grand sens de l’organisation, de la rigueur. 
- Esprit de synthèse.  
- Capacité d’anticipation, de hiérarchisation, de prévention et sens pratique.  
- Dynamisme. 
- Sens de l’adaptation et réactivité. 
- Esprit d’initiative. 
- Sens des responsabilités 

 
Disponibilité et flexibilité. Permis B obligatoire. 
Formation supérieure et expériences sur un poste similaire exigées. 
 

Conditions de recrutement  
 
CDI à temps plein  
Salaire à définir en fonction du profil  
Prise de fonction : janvier 2020  
 

Envoyer une lettre de motivation et un CV avant le 25/10/2019 (cachet de poste faisant foi) au :  
Président du Frac Nouvelle Aquitaine-MÉCA  
MÉCA 5 Parvis Corto Maltese 
CS 91994 33088 Bordeaux Cedex.  


