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Le Fonds régional d’art contemporain (Frac) Picardie est une structure 
créée en 1983 et labellisée par le ministère de la Culture et de la 
Communication. Il a pour mission le soutien à la création à travers une 
politique d’acquisition d’œuvres d’art contemporain, la diffusion des 
créations contemporaines en région, au national et à l’international, et la 
mise en place d’actions de sensibilisation des publics à l’art contemporain 
sur le territoire régional en appui d’une politique de partenariats. Le Frac 
compte actuellement 5 salariés et 1 enseignant en service éducatif. 
 
 

Le Frac recrute un·e 
 

CHARGÉ·E DE DÉVELOPPEMENT « ARTS VISUELS » 
EN CDD À TEMPS COMPLET 

 
 

Missions principales 
 
Sous l’autorité du directeur, le·la chargé·e de développement a pour mission 
d’activer et de mettre en place une dynamique collective afin de permettre la 
construction et le déploiement d'un réseau opérationnel de structures des 
départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme agissant dans le champ de l'action 
culturelle et/ou de l’éducation artistique et culturelle dans les domaines des arts 
visuels. 
 
Ingénierie de projet 
 

- Procéder à un état des lieux des forces en présence du territoire pouvant 
intégrer la dynamique de mise en réseau activée par le Frac 

- Définir les orientations stratégiques et opérationnelles permettant de 
développer des projets au sein du réseau constitué, en lien avec la direction, les 
partenaires publics et les structures du territoire 

- Définir le champ d’intervention du réseau constitué selon les enjeux repérés : 
art et ruralité, éducation artistique et culturelle, culture et santé, insertion par 
la culture, etc.   

- Mise en relation des structures du réseau constitué et des ressources existantes 
 
Animation de réseaux et suivi opérationnel 
 

- Animation des réunions du réseau constitué et rédaction des comptes-rendus 
- Conception et organisation des temps de formations, de forums, de workshops 

à destination des structures du réseau 
- Suivi et développement des partenariats et soutien à la formalisation des 

projets des structures du réseau 
- Accompagnement du déroulement global des actions du réseau 
- Suivi logistique, administratif et financier en lien avec le responsable 

administratif 
- Mise à jour et diffusion des outils d’informations et de communication à travers 

un travail de veille territoriale 
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Profil recherché 
 
Niveau I ou II (Bac + 4/5) avec 3 années d’expérience minimum requises dans des 
fonctions similaires 
 
Savoirs : 
Connaissance du secteur des arts visuels et de ses enjeux 
Bonne connaissance partenariale, institutionnelle et du secteur de la culture 
Bonne connaissance du versant sud de la région Hauts-de-France 
 
Savoir-être : 
Force de propositions et d’initiatives, anticipation 
Bon relationnel auprès de publics différents, adaptabilité 
Sens de l’organisation 
Autonomie, aptitudes à travailler en équipe et en partenariat 
Aisance dans l'expression orale  
Capacité d’écoute et d’analyse, esprit de synthèse 
 
Savoir-faire : 
Capacité à rassembler les acteurs sur des projets, à fédérer autour d’un projet, 
Capacité à travailler dans des principes et pratiques de coopérations 
Polyvalence et capacité à suivre plusieurs projets 
Capacité à animer et valoriser le réseau 
Capacités rédactionnelles 
Capacités en montage de projets, à traduire une bonne idée en projet concret ou 
innovant 
Rigueur organisationnelle, administrative et financière 
Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de bureautique 
 

Conditions d’emplois 
 
Contrat à durée déterminée de 18 mois 
Rémunération : Groupe D de la Convention ECLAT (ex-convention de l’Animation) 
Temps de travail : 35 heures / semaine du lundi au vendredi 
Poste basé à Amiens 
Déplacements professionnels réguliers à prévoir en région (principalement dans la 
Somme, l’Oise et l’Aisne) 
Permis B obligatoire 
 

Modalités de candidature 
 

Les candidat·e·s sont prié·e·s de faire parvenir un curriculum vitae et une lettre de 
motivation adressés à Monsieur Pascal NEVEUX, directeur du Frac Picardie par 
courriel à recrutement@frac-picardie.org   
 

Calendrier  
 
Date limite de candidature : dimanche 1er novembre 2020 
Audition des candidat·e·s pré-sélectionné·e·s à Amiens : jeudi 5 novembre 2020  
Prise de poste : lundi 16 novembre 2020 
 
 
Le Frac Picardie reçoit le soutien du ministère de la Culture et de la Communication – Direction 
régionale des affaires culturelles Hauts-de-France et de la Région Hauts-de-France.  
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