
 
 
Située au cœur du Val de Loire et aux portes de Paris, Amilly est une ville du Loiret de plus de 13 000 habitants, la plus 
étendue de l’agglomération montargoise, avec un territoire de 4 026 hectares.  
A la croisée des régions Centre, Paris/Ile de France et Bourgogne, la ville bénéficie d'une localisation privilégiée.  

Amilly dispose d’un Centre d’Art Contemporain, Les Tanneries, qui est une structure publique de diffusion et de 
soutien à la création contemporaine. Le Centre développe une programmation annuelle d’expositions diversifiées et 
de plus en plus nombreuses. 

Amilly recrute par voie statutaire ou contractuelle : 

 

UN CHARGE D’EXPOSITIONS ART CONTEMPORAIN (H/F) 
Équivalent catégorie B, CDI à temps complet 

 
 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur du Centre d’Art Contemporain, vous serez en charge de l’organisation générale 
des expositions du Centre d’Art en coordination avec le Responsable Technique en respectant les règles de conduite 
de projet. 
 
 
Les missions : 
 

- En collaboration étroite avec la Direction des Programmations et/ou le Commissaire d’Exposition invité 
et en coordination totale avec le Responsable Technique, vous : 

- Préparez, organisez et planifiez la conception et mise en œuvre des expositions en maîtrisant les 
délais 

- Définissez les conditions d’exposition en terme de scénographie, de planification des phases de 
réalisation des expositions (du transport à l’accrochage et éclairages des œuvres, mise en place 
de son) tout en dialoguant avec les artistes. 

- Vous participez à la définition d’un budget prévisionnel (consultations, négociations, analyse des offres). 
- Vous déterminez les commandes de matériels nécessaires et en suivez les livraisons. Vous êtes amené à 

identifier des prestations nécessaires à la mise en œuvre des expositions (location de matériel, besoin de 
compétences spécifiques, …). Vous en contrôlez l’engagement des dépenses. 

- Vous êtes en relation avec les artistes et les prêteurs d’exposition et êtes en capacité de négocier. 
- Vous pilotez les réunions de coordination de mise en place des chantiers d’exposition. 
- Vous participez physiquement et techniquement aux montages des expositions. 
- De manière occasionnelle, vous aidez à la rédaction de documents de communication et de médiation 

culturelle, de documents techniques. 
- Vous pouvez être amenés à encadrer des Assistants d’Expositions stagiaire. 

 
 

Les compétences exigées 
 

- Pratique avérée dans l’organisation d’expositions et d’évènements grâce à une première expérience 
- Connaissance des réseaux des acteurs culturels de l’art contemporain 
- Méthode et outils du management par projet et objectifs 
- Connaissance des procédures administratives dont la contractualisation publique et les règles 

budgétaires et comptables de la comptabilité publique dans le cadre d’établissement de conventions 



- Bonnes capacités rédactionnelles 
- Techniques de négociation 
- Maîtrise de l’anglais 

 
 

 
Les principales qualités attendues 
 

- Aisance relationnelle  
- Capacité à travailler en équipe et prise de recul dans les projets 
- Coordination, organisation et rigueur 
- Réactivité et force de proposition 
- Disponibilité 
- Curiosité et sens de l'innovation 

 
 
Profil 
 
De formation Licence ou Licence Pro de type Gestion de projets et structures artistiques et culturelles. Vous justifiez 
d’une première expérience sur un poste similaire et avez le goût pour le côté technique.  
 
Présence ponctuelle lors de manifestations et évènements liées aux expositions en week-end. 
 
Le poste est à pourvoir en septembre 2021  
 
Pour cela merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) par courriel à « recrutement@amilly45.fr», 
au plus tard le 10 juin 2021. 
 
 
 
 
 


