
Le CRAC Alsace, Centre rhénan d’art contemporain, est situé au 
18 rue du Château, 68130 Altkirch, France. Le CRAC Alsace est joignable au 
+33 (0)3 89 08 82 59 et à l’adresse info@cracalsace.com. Les futurs, 
présents et passés du CRAC Alsace sont accessibles sur 
www.cracalsace.com. 

Le CRAC Alsace recrute un·e chargé·e des publics. 

Lieu 

Situé à Altkirch, et à proximité de la Suisse (Bâle) et de l’Allemagne (Fribourg-
en-Brisgau), le Centre rhénan d’art contemporain—CRAC Alsace—est un 
centre d’art dédié à l’expérimentation et à la création qui, à travers la 
conception d’expositions, de publications, de résidences et d’actions 
spécifiques de médiation, soutient la production artistique en favorisant la 
rencontre entre les artistes, les publics et les œuvres. 

Labellisé Centre d’art contemporain d’intérêt national, le CRAC Alsace est 
une association de droit local soutenue dans ses missions par la Ville 
d’Altkirch, la Collectivité européenne d'Alsace, la Région Grand Est et le 
Ministère de la Culture. 

Missions 

Sous la responsabilité de la directrice et en lien avec le chargé d’accueil et de 
médiation, la ou le chargé·e des publics aura pour missions d’organiser et de 
mettre en œuvre le programme d’actions à destination des publics du CRAC 
Alsace, notamment: 

— l’accueil des publics et des artistes;  
— la conception et l’organisation des visites d’exposition;  
— la conception et la mise en œuvre d’outils spécifiques de médiation 
accompagnant chaque exposition;  
— la conception et l’organisation de projets d’éducation artistique et culturel, 
en partenariat avec l’Éducation nationale;  
— l’organisation d’ateliers de sensibilisation artistique;  
— l’organisation de résidences d’artistes en lien avec les publics;  
— l’organisation de projets conjoints avec les acteurs du territoire, et en 
particulier avec les acteurs du champ social et des secteurs du handicap et 
de la santé;  
— le suivi du programme de rencontres accompagnant les expositions. 

Elle ou il se verra confier des missions complémentaires liées à l’organisation 
du projet artistique et culturel du centre d’art. 
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Profil 

— Formation supérieure  
— Bonne connaissance de l’histoire de l’art du 20ème siècle, de l’art 
contemporain et de ses réseaux  
— Première expérience professionnelle dans la conduite de projets de 
médiation en art contemporain souhaitée  
— Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles  
— Sens de l’hospitalité, du collectif et de l'organisation  
— Maîtrise des outils informatiques  
— Maîtrise de l’anglais 

Date limite de candidature: 29 janvier 2023. 
Date de prise de fonction: Dès que possible. 
Conditions: CDI, Poste à temps plein. 

Lettre de motivation et CV (par e-mail) sont à transmettre à Elfi Turpin, 
directrice, à l’adresse suivante: s.desmoulin@cracalsace.com 

 
CRAC Alsace 
18 rue du Château 
68130 Altkirch (France) 
www.cracalsace.com 
 

 


