
 

 

FICHE PROJET D’ACCUEIL STAGIAIRE 

 

Direction – Service concerné 
 
Direction : Direction de la Culture et de l’Action Internationale 

Service : Domaine départemental de Chamarande 

Lieu d’accueil : Domaine départemental de Chamarande 

 
Profil stagiaire 

 
Niveau diplôme souhaité : Master 

Intitulé du diplôme : Histoire de l’art, métier de l’exposition, médiation culturelle, architecture, arts plastiques 

• Maîtrise d’Excel impérative 
• Aisance relationnelle 
• Rigueur et organisation 
• Curiosité et investissement 
• Grande réactivité 
• Travail en équipe 

 
Coordonnées du tuteur 

 
Nom, Prénom : RION Gilles 

Fonction : Responsable d’expositions et collections 

Mail : grion@cd-essonne.fr 

Adresse : 38 rue du Commandant Maurice Arnoux – 91730 CHAMARANDE 

Téléphone : 01.60.82.57.71 

 
Durée et période souhaitée 

 
Durée : 6 mois 

Période : Janvier – Septembre 2021 

 
Missions proposées 

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

• Assistanat de coordination et de production des expositions :  
o Suivi du calendrier général des projets et des rétro-plannings 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 

 
• Assistanat 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 prises de vue des collections 
o Suivi et participation au projet de déménagement des collections  

 



o Suivi de la gestion des mouvements d’œuvres :  
 Demandes de prêt (courriers et suivi)  
 Rédaction et suivi des conventions de prêt  
 Assurance des œuvres 

 
La description du poste n’est nullement exhaustive. Fiche révisable en fonction des nécessités du service. 
 
Contraintes particulières de la mission : 
 

• Déplacement : OUI  

• Travail semaine et week end 

• Permis B : OUI 
 


