
Assistant·e de production des expositions 
Domaine départemental de Chamarande - Conseil départemental de l'Essonne 

Lieu : Domaine de Chamarande - 38 rue du Commandant Maurice Arnoux – 91730 CHAMARANDE 
Contrat : stage conventionné et gratifié 
Début :  Mars 2022 
Durée : 6 mois 

La structure : 

Le Conseil Départemental de l’Essonne, département d’Ile-de-France, situé au sud de Paris, administre plus d’1,2 million 
d’Essonniens, grâce à 4000 collaborateurs au service de la population. Parc paysager historique de 98 hectares et 
équipement culturel du Conseil départemental de l’Essonne, le Domaine départemental de Chamarande réunit un château 
du XVIIe siècle, un centre artistique et culturel, ainsi que les réserves de la collection du Fonds départemental d’art 
contemporain (FDAC), les Archives départementales et le centre d’hébergement Auguste Mione. 
En moyenne, 4 à 6 expositions d’art contemporain sont programmées chaque année, au château, dans l’orangerie ainsi que 
dans le parc. La constitution de la collection du FDAC de l’Essonne a débuté dans les années 2000-2001. Elle est aujourd’hui 
riche d’environ 300 œuvres, d’artistes français et étrangers. Une importante politique de diffusion de la collection est mise 
en œuvre par des prêts d’œuvres en France et à l’étranger et dans le cadre de projets sur l’ensemble du territoire essonnien. 

Plus d’infos : http://chamarande.essonne.fr/ 

Description du poste : 

Sous l’autorité du responsable des expositions et du Fonds départemental d'art contemporain (FDAC) de l’Essonne : 

• Assistance de coordination et de production des expositions :
o Suivi du calendrier général des projets et des rétroplannings exécutifs pour suivi du projet
o Élaboration et tenue des listes d'œuvres ainsi que des fiches techniques
o Collecte, mise à jour, organisation et transmission des informations relatives aux différents projets 

d'expositions (production, communication, documentation, médiation) en lien avec les autres 
services mobilisés

o Suivi de projets scénographiques
o Suivi et participation aux montages
o Suivi des réunions de travail et de coordination

• Assistance sur les opérations liées à la collection du FDAC de l’Essonne, en lien avec le régisseur en chef:
o Suivi et participation à la campagne de basculement sur la nouvelle base de données
o Rédaction de textes de médiation sur la collection et les expositions

Profil attendu : 

Niveau diplôme souhaité : BAC + 4 

Intitulé du diplôme : histoire de l'art, métier de l'exposition, médiation culturelle, architecture, arts plastiques 
- Maîtrise d'Excel impérative
- Aisance relationnelle
- Curiosité et investissement
- Grande réactivité
- Travail en équipe

Envoyez vos candidatures à :  

Gilles Rion, responsable des expositions et du FDAC de l’Essonne  - grion@cd-essonne.fr 

http://chamarande.essonne.fr/
mailto:grion@cd-essonne.fr

