
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le FRAC Bourgogne recherche un service civique 
 
Accompagnement aux activités de médiation autour des expositions du 
Frac Bourgogne 
 
Le FRAC Bourgogne a pour mission la gestion et la constitution d’une collection d’art contemporain 
d’envergure internationale, dont il assure la conservation et la diffusion par le biais de prêts, d’organisation 
d’expositions et de manifestations en région, mais aussi nationalement et internationalement. Il développe 
également des actions de sensibilisation à l’art actuel et d’accompagnement à travers des actions 
d’éducation, de pédagogie et de médiation culturelle en direction d’un large public. Il soutient et agit en faveur 
de la création contemporaine. 
 
 
Missions  
En collaboration avec le pôle service des publics / médiation du Frac Bourgogne, les missions proposées au 
volontaire viendront en soutien ponctuel aux missions du service, ainsi qu’à la valorisation de ses activités de 
médiation dans le cadre du programme d’expositions du Frac Bourgogne.  
 
Le volontaire aura notamment pour mission de : 
 
- Participer à l'accueil des publics sur le lieu d’exposition permanent du FRAC Bourgogne, Les Bains du Nord, 
ou exceptionnellement hors les murs ;  
 
- Participer à la mise en place d'actions de médiation auprès de publics variés et spécifiques et ainsi concourir 
à sortir les individus de leur isolement ;  
 
- Informer, en appui aux équipes de médiation et de communication de la structure et en lien avec le tissu 
associatif local, la population sur les activités culturelles proposées ;  
 
- Faire connaître ces actions en direction d'un public éloigné (réseaux sociaux, photos, reportages, vidéos...) ;  
 
- Participer au préparatif et au montage d'événements visant à faire connaître les artistes et leurs œuvres. 
 
Le/la volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de ses missions. 



 
 
Profil recherché  
- Candidat éligible à une mission de service civique (vérifier votre éligibilité avant de candidater)  
- Curieux.se, enthousiaste, aimant travailler en équipe et le contact avec les autres, intéressé.ée par le 
domaine de l’art contemporain. 
 
Conditions  
Lieu de la mission : FRAC Bourgogne - Les Bains du Nord, 16, rue Quentin 21000 Dijon 
(La nature de la mission ne permet pas le télétravail.). 
 
Gratification de mission  
600,94 euros soit l’indemnité mensuelle versée par l’État de 489,59 euros net, complétée d’une prestation de 
subsistance de 111,35 euros, versée par le Frac, correspondant à la prise en charge des frais d’alimentation 
ou de transports. 
 
Mission de 9 mois, 24 h/semaine 
 
- Planning sur 5 jours semaine lors des périodes d’expositions aux Bains du Nord (mercredi-dimanche). 
- Planning sur 3 jours semaine lors des périodes inter-expositions (mercredi-vendredi). 
 
Présence ponctuelle en soirée lors d’évènements ou selon les opérations de montages et de diffusion.  
Déplacements ponctuels sur le territoire métropolitain et régional. 
 
Date limite de candidature : 31 mars 2023 
Début de mission : 19 avril 2023 
 
Pour postuler 
Merci d’envoyer vos CV et lettre de candidature 
à l’attention de Madame la Directrice du FRAC Bourgogne 
par courrier : FRAC Bourgogne — 41, rue des Ateliers, 21000 Dijon 
ou par courriel : administration@frac-bourgogne.org 
 
www.frac-bourgogne.org 
Informations complémentaires / renseignements : 
03 80 67 18 18 / administration@frac-bourgogne.org 


