
OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de régie et de production

(CDD temps plein - 6 mois évolutif en CDI)

Présentation

Octopus est une société coopérative de travail temporaire des arts et la culture. Elle a pour objet de
permettre aux structures culturelles de disposer de main-d'œuvre qualifiée salariée dans différentes
filières de compétences propres à la production muséographique, d’expositions et d'œuvres d’art.

Constituée en coopérative, Octopus cherche à associer ses travailleur·se·s, tout en défendant la
reconnaissance des métiers et des pratiques au sein d’une économie sociale et solidaire.

Elle est constituée de deux salariés permanents et de 29 associés. Ses associé·e·s réparti·e·s en
travailleur·se·s ou associé·e·s extérieur·e·s ont pour la plupart une grande expérience
professionnelle dans le domaine muséal et en particulier de l'art contemporain. La coopérative
travaille régulièrement avec des établissements publics (Palais de Tokyo, Cité des Sciences, CMN)
ainsi qu’avec des structures privées (galeries, collectionneurs, agences de production).

Pour en savoir plus:
www.octopus.coop

Dans le cadre de son projet de développement, la Coopérative Octopus recrute un.e Chargée.e de
régie et de production en CDD pour une durée de 6 mois à partir du 1er septembre 2022.

Toutes les missions sont effectuées sous la responsabilité du président salarié de la coopérative.

Missions
- Coordination et suivi des chantiers d’exposition et/ou des projets de production en lien avec

les clients et les coopérateur.rices.
- Suivi du contact clients, réalisation des aller-voir sur site, élaboration des offres

commerciales.
- Estimation des besoins humains et matériels pour chaque projet : définir les profils

recherchés et les missions à réaliser ; commander et préparer les outils, les matériaux et les
consommables ainsi que des éventuels transports ; prévoir et gérer le stock d’équipements
de sécurité pour les équipes.

- Recrutement des équipes temporaires, suivi des missions effectuées et des relevés d’heures
après mission.

- Entretien et amélioration des locaux de la coopérative, gestion et suivi logistique de la réserve
de la coopérative.

- Documentation des chantiers réalisés, rédaction de fiches techniques à partir des chantiers
réalisés, bilan de chantier avec les équipes.

- Régie des expositions et des autres évènements de la programmation artistique réalisée
dans les locaux de la coopérative : création des supports scénographiques en lien avec la

http://www.octopus.coop


Responsable du développement artistique, les artistes invités, accrochage et décrochage des
œuvres, aide à l’installation matérielle des événements.

- Élaboration d’une offre de formation et conception de workshops à destination des
coopérateur.rices en vue de leur professionnalisation.

Profil recherché

- Expérience confirmée en production et en régie d'œuvres et d’expositions.
- Maîtrise avérée des techniques d’accrochage, d’emballage et de conservation des œuvres

d’art
- Maîtrise des outils informatiques et de l’anglais
- Goût et intérêt pour les projets coopératifs et collectifs
- Dynamique et rigoureux/se, autonome, sociable et aimant travailler en équipe
- Permis b

Conditions

Salaire selon profil et expérience, CDD temps plein de 6 mois avec possibilité de pérennisation en
CDI, poste à pourvoir à partir de début septembre 2022, remboursement employeur des titres de
transports, contribution à la mutuelle.

Pour candidater, envoyer CV et lettre de motivation à l’attention d’Emmanuel Debriffe, Président
d’Octopus, à l’adresse contact@octopus.coop au plus tard le 22 août 2022.

mailto:contact@octopus.coop

