
Fiche de recrutement 
pour le poste d’assistant régie 

 
 
Description de l ’organisme et de ses activités 
 
La Galerie Tator, association loi 1901, est un lieu de diffusion dédié avant tout à 
l’expérimentation dans les disciplines des arts visuels (environnemental, urbain, 
numériques, sound studies, crafts...), du design (objets, espace, graphisme) et de 
l’architecture… Au travers d’une programmation de 5 expositions par an dans les murs 
ainsi que de projets extra muros, elle propose un point de vue transversal sur la notion 
de projet.  
 
La Factatory est une résidence artistique, créée et pilotée par la Galerie Tator, au 
sein d’une architecture modulaire, mobile et modulable pensée par l’architecte 
Philippe Rizzotti. Elle se compose de plusieurs pôles distribués autour d’une place 
centrale, avec un pôle production (ateliers de travail mis à la disposition de plasticiens, 
designers et architectes, sélectionnés sur appel à candidature, sur des durées de 3 à 6 
mois), un pôle technique (un atelier général équipé, une menuiserie et une zone de 
stockage), un pôle exposition (espace white cube), une recyclerie et des espaces 
d’expérimentation végétale. 
 
 
Description du poste 
 
PEC (Parcours emploi compétence – Contrat aidé)  de 10 mois 
24h par semaine 
SMIC horaire  
 
Date de prise de fonction 
 
4 janvier 2021 
 
Missions 
 
En lien avec le directeur technique à hauteur d’un jour et demi par semaine et en 
autonomie le reste du temps. 
 
 
Galerie  

-‐ Montage et démontage des expositions 
-‐ Réceptions et expéditions des œuvres  
-‐ Inventaires réguliers et achats des matériaux & outils 
-‐ Maintenance des expositions 
-‐ Gestion du buffet lors des vernissages 
-‐ Initiative pour améliorer l’espace d’exposition, les conditions de montage et 

l’accueil des artistes 
 



Factatory 
-‐ Entrée et sortie des résidents (états des lieux) 
-‐ Aide à l’installation des résidents  
-‐ Accompagnement des résidents dans l’usage des outils de production 

(combiné bois, poste à souder, four à céramique…) 
-‐ Entretien du site (végétation et petits travaux de maintenance) 
-‐ Transport de matériaux (pour les résidents ou la recyclerie) 
-‐ Gestion des ouvertures (installation du bar & des barbecues, rangement du site) 
-‐ Initiative pour améliorer l’accueil et le fonctionnement du site de la Factatory 

 
 
Aux côtés du directeur technique 
 

-‐ Participer aux réflexions autour du développement de la Factatory  
-‐ Participation active aux travaux d’agrandissement et de transformation de la  

Factatory, dont le prochain chantier (construction du bureau de la Galerie Tator 
sur le site) 

-‐ Aide ponctuelle sur de la manutention à deux 
 
 
 
Description du profi l  recherché 
 

-‐ Éligible au contrat aidé 
-‐ Permis B 
-‐ Compétences en travail manuel (travail du bois, enduit/placo, installation 

multimédia…) 
-‐ Expérience en régie 
-‐ Compréhension des enjeux des projets artistiques et de design 
-‐ Autonomie et prise d’initiative 


