Le Centre Rhénan d’Art Contemporain
CRAC Alsace, Altkirch
recrute
sa ou son chargé.e des expositions

Lieu
Situé à Altkirch, à 20 km de Mulhouse et à proximité de la
Suisse (Bâle) et de l’Allemagne (Freibourg), le CRAC Alsace
est un centre d’art contemporain dédié à l’expérimentation et à
la création qui, à travers la conception d’expositions, d’actions
spécifiques de médiation, et la mise en œuvre de résidences
d’artistes, s’attache à soutenir la production artistique en
favorisant la rencontre entre le public, les artistes et les œuvres.

Missions
Sous la responsabilité de la directrice, la ou le chargé.e des
expositions aura pour missions d’organiser et de mettre en
œuvre les expositions du centre d’art :
-

Accompagnement des artistes associé.e.s au
programme (recherche, conception, documentation, suivi
de projets)
Coordination logistique et technique des expositions :
prêts, transports, assurances, constats, montages,
déroulement, démontages, archivage
Coordination et suivi de production des œuvres
Coordination et suivi de production des projets d’édition
Développement des partenariats et recherche de
mécénats autour des expositions

Elle ou il se verra confier des missions complémentaires liées à
l’organisation et à la médiation du projet artistique et culturel du
centre d’art.

Profil
-

Formation supérieure
Excellente connaissance de l’art contemporain et de ses
réseaux
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-

-

Expérience professionnelle dans le domaine de
l’organisation d’expositions et de la production artistique
souhaitée
Sens du travail en équipe et de l’organisation
Sens de la recherche et de la transmission en art
contemporain
Bonnes capacités rédactionnelles
Disponibilité, dynamisme
Maîtrise des outils informatiques
Maîtrise de l’anglais

Date limite de candidature : 2 novembre 2018
Date de prise de fonction : Poste à pourvoir dès que possible
Conditions de rémunération :
Poste à temps plein
CDI, 35 heures hebdomadaires, salaire brut 1640€
(complémentaire santé comprise) + 13ème mois
Lettre de motivation et CV (par e-mail) sont à transmettre avant
le 2 novembre 2018 à :
E-mail : recrutement.cracalsace@gmail.com
Elfi Turpin
Directrice
CRAC Alsace
18 rue du Château
68130 Altkirch
+ 33 (0)3 89 08 82 59
www.cracalsace.com
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