
 

 

 
 

L’Institut d’art contemporain recherche un(e) volontaire 
en service civique : 

                ASSISTANT(E) RÉGIE 
 

Secteur : 
Art Contemporain 
 
Description structure : 
Outil de création et de recherche pour l’art actuel, l’Institut d’art 
contemporain développe, in situ, une activité d’expositions et de rencontres 
combinée à la constitution d’une collection d’œuvres au rayonnement 
international.  
Il prolonge ses activités de recherche, ex situ, par la diffusion de sa collection 
sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes et par la réalisation d’expositions 
d’artistes émergents. 
 
Missions : 
Le (la) volontaire assistera le régisseur in situ / bâtiment dans les missions 
suivantes : 
- Montage / démontage des expositions 
- Accompagnement d’artistes 
- Maintenance des expositions et des œuvres 
- Constats d'état d’arrivées et de retours d'œuvres / rédaction de listes de 
colisage / organisation du transport 
- Manipulation / emballage des œuvres 
- Assistance à la préparation technique des expositions 
- Conception et réalisation de mobiliers spécifiques (socles, etc.) 
- Préparation des différents événements organisés sur le lieu et veille 
technique (vernissage, privatisation,conférences, etc) 
- Maintenance du bâtiment 

 
Compétences et qualités requises : 

  - Connaissances souhaitées en montage d’expositions  
  - Formation supérieure souhaitée en métiers de l’exposition 
  - Bonne connaissance du domaine de l’art contemporain 
                                                       - Sens pratique et goût pour les activités techniques et manuelles (bois, 
métal, électricité, etc...) 

  - Qualités relationnelles et rigueur 
  - Sens de l’organisation, adaptabilité 
  - Anglais lu et écrit  
  - Maîtrise du Pack Office, photoshop, sketchup 
 

Date de prise de fonction : entre le 31 août et le 14 septembre 2020 
Durée :  7 mois  
Rémunération : indemnités et prestations légales 
Durée hebdomadaire : 100 %  

 
Date limite de candidature : 26 juillet 2020 
 
Contact : 
Stéphane Emptaz, régisseur in situ / bâtiment 
s.emptaz@i-ac.eu 
Institut d’art contemporain 
11 rue Docteur Dolard - 69100 Villeurbanne 
T : 04 78 03 47 00 
www.i-ac.eu 


