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Stage : assistant/e régie collection 
(Référent : Louise Contant / Responsable de la collection) 

 
 
Le Frac Île-de-France (Fonds Régional d’Art Contemporain) mène un projet 
essentiel de soutien à la création artistique contemporaine reposant sur 
plusieurs axes complémentaires : 
 
. Enrichissement et diffusion de sa collection 
. Programme d’expositions et d’événements au Plateau (Paris, 19ème), au 
Château (Rentilly, Seine-et-Marne) et bientôt dans les Réserves 
(Romainville, Seine-Saint-Denis) 
. Actions de médiation en direction de tous les publics 
. Politique éditoriale en lien avec les expositions et la collection. 
 
Description des missions : 
 
Le/la stagiaire assure les missions décrites ci-dessous, sous la 
responsabilité de la responsable de la collection, et sous l’encadrement 
de la chargée de collection et du/de la régisseur/se collection : 
 
-Participation à la manipulation et à la manutention des œuvres de la 
collection lors de mouvements :  

- mise à disposition, rangement et gestion des œuvres en réserves, 
- manipulation et manutention des œuvres, dans le respect des règles 

de sécurité, 
- participation au transport et au convoiement d’œuvres lors 

d’opérations de diffusion de la collection, en lien avec le 
transporteur en cas d’externalisation. 
 

-Participation au conditionnement de la collection :   
- participation à la réalisation de conditionnements d’œuvres (dont 

caisses) dans le respect des règles de conservation préventive, 
- assistance aux commandes de matériel, 
- rangement des espaces et du matériel en réserves. 

 
-Participation à la préparation technique, à la création d’éléments de 
scénographie (socles, etc.) et au montage et démontage d’expositions.  
 
 
Profil recherché : 
 
-Étudiant/e ou diplômé/e d’école ou université histoire de l’art/métiers 
d’art axé vers la gestion ou l’entretien des collections d’œuvres d’art. 
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-Intérêt et habileté pour les tâches manuelles et techniques 
(manutention, menuiserie, etc.). 
 
-Intérêt pour l’art contemporain et pour la conservation préventive. 
 
-Intérêt pour les règles et les gestes de manipulation et d’installation 
d’œuvres d’art. 
 
-Travail rigoureux et méticuleux en équipe, capacités d’organisation, 
polyvalence. 
 
-Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office, Sketch Up). 
 
-Permis B. 
 
 
Date limite de candidature :  
23 octobre 2020 
 
Date de prise de fonction : 
2 novembre 2020 
 
Les entretiens se dérouleront la semaine du 26 octobre 2020 
 
Gratification : 
15% du plafond horaire de la sécurité sociale (soit un taux horaire de 
3,90€ - gratification calculée selon les heures effectuées), chèques 
déjeuner et prise en charge à 50% de l’abonnement RATP.  
 
Durée : 
3 mois, du 2 novembre 2020 au 31 janvier 2021  
A temps complet, du lundi au vendredi.  
 
Contact : 
Frac Île-de-France 
Service des publics 
33 rue des Alouettes 
75019 Paris 
T : 01 76 21 13 30 
lcontant@fraciledefrance.com 
www.fraciledefrance.com 

 
 


