
 
 

Recherche d’un Service civique pour des missions de régie et collection  
 

Accompagnement et valorisation des activités autour de la Collection du Frac 
 

 
Contexte :  
Le Fonds Régional d’Art Contemporain a pour vocation la constitution et la diffusion d’une collection 
d’art contemporain, la programmation et la réalisation d’expositions temporaires dans les murs et 
hors les murs, ainsi que l’organisation d’actions de sensibilisation et de formation pour des publics 
divers.  
Le Frac Normandie est né récemment de la fusion de deux Fonds régionaux d’art contemporain : le 
Frac Normandie Rouen et le Frac Normandie Caen. La collection du Frac Normandie comprend 
aujourd’hui plus de 4000 œuvres de plus de 1200 artistes.              
À présent, il y a un Frac Normandie mais toujours deux lieux d’expositions : l’un à Sotteville-lès-Rouen 
et l’autre à Caen au cœur de la ville, dans le quartier Lorge.   
 
Mission proposée basée à Caen.  
 
 
Missions : 
 
Sous la responsabilité des régisseurs et de la chargée de collection, le/la volontaire a pour mission 
d’accompagner l'équipe du Frac Normandie, à Caen, dans la gestion de la collection et des 
expositions. 
 
Régie des expositions  

• Participation aux montages et démontages des expositions au Frac et en région ; 
• Suivi des projets (recherche fournisseurs et prestataires, relations artistes et curateurs, etc.) ; 
• Préparation et participation aux vernissages et évènements ponctuels liés aux expositions.  

 
Régie des œuvres  

• Suivi des prêts et des dépôts : préparation des œuvres, constats d‘état, emballages, etc. ; 
• Poursuite du travail de conservation préventive engagé sur la collection (mise en place de 

procédures, etc.) ; 
• Enrichissement des dossiers techniques et documentaires de la collection (rédaction de 

fiches de montage, prise de photographies, etc.) ; 
• Mise à jour des bases de données (GColl2 et Navigart) ; 
• Aide à l’entretien des espaces techniques et de stockage.  

 
Le/la volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de ses 
missions. 
 
 
Profil souhaité : 

• Profil éligible à une mission de services civiques (vérifier votre éligibilité avant de candidater 
svp) ; 

• Un intérêt pour l'art contemporain et le goût pour les activités techniques et manuelles 
seront un plus ; 

• Permis B. 
 
 
Renseignements complémentaires :  
Mission de 8 mois - 24 heures/semaine  
Indemnisation mensuelle : 580 €  
 
Date de prise de poste souhaitée : septembre 2022 
Date limite de candidature : 20 août 2022  
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser directement par mail à Amélie Delsart, 
chargée de collection : collection@fracnormandiecaen.fr 


