
 
Le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA recrute : 
Un.e chargé(e) de production (exposition/projet/édition) 
 

Sous l’autorité de la directrice, il ou elle assurera les missions suivantes, en relation avec les 
différents pôles du Frac et les nouveaux espaces de la MÉCA (salle d’exposition, pôle 
innovation & production…) :  

 
Coordination des expositions dans les murs 

- Assurer la préparation, la mise en œuvre et le suivi des expositions dans les murs : suivi administratif, 
fiches de prêt, assurance, suivi d’éventuels sinistres, suivi des productions, budget, planning 
technique de montage et de démontage, transports, constats d’état en lien avec le pôle collection et 
diffusion (renseignements Gcoll), conception des cartels, logistique en lien avec la régie, la direction 
technique du bâtiment et prestataires extérieurs. 
 
- Assister les commissaires des expositions : recherche et proposition artistique, scientifique et 
documentaire, sur des sujets d’exposition, d’histoire de l’art et des artistes. 
 
- Préparer et coordonner la mise en œuvre d’événements au Frac en lien avec les œuvres des 
expositions dans les murs ou les œuvres de la collection (ex : performance), en collaboration avec les 
commissaires et le pôle des attentions. 
 
- Mettre à jour et gérer le fichier de contacts. 
 
Coordination du Pôle innovation & création 
 
- Superviser et coordonner les productions d’œuvres et les résidences d’artistes et de commissaires : 
contrat de production, budget, logistique, hébergement, planning (en lien avec la direction, la chargée 
de développement et de mécénat, la régie). 
- susciter des coopérations artistiques et des synergies avec des partenaires en région 
 
Coordination des éditions 
 
- Assurer le suivi des publications : recherches documentaires, iconographie, conventions, droits 
d’auteurs, planning, budget, relecture, interface avec la graphiste, liens avec les éditeurs/coéditeurs 
et contributeurs 
 
- Assurer la présentation écrite et orale de ces projets en interne et vis-à-vis de l’extérieur. 
 
- Transmettre les informations nécessaires en interne et assurer les relectures des supports de 
médiation et de communication en lien avec les expositions. 
 
 



 
Les missions et attributions indiquées ci-dessus ne représentent ni un caractère exhaustif, ni un 
caractère définitif. 
 
 
 
Compétences et qualités requises 
Très bonne connaissance de l’histoire de l’art et de la création contemporaine sous toutes ses 
formes. 
Connaissance de l'environnement institutionnel et professionnel des arts plastiques. 
Connaissance des réseaux nationaux et internationaux artistiques. 
Maîtrise des techniques de suivi de production.  
Maîtrise des outils informatiques et audio-visuels si possible. 
Maîtrise de l’anglais obligatoire. 

Organiser, hiérarchiser, anticiper, négocier. 
Rechercher, analyser, synthétiser. 
Rédiger, valoriser, communiquer. 
Gérer la transversalité et la polyvalence. 

Sens du travail en équipe, très bon relationnel. 
Esprit d’initiative et capacité de travailler de manière autonome. 
Sens des responsabilités. 
Avoir une vision créative et être force de propositions. 

Disponibilité et flexibilité. 
Formation supérieure exigée, diplôme en formation curatoriale souhaité. 
Expérience en production exigée. 
Permis B. 

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. 
  
 


