
 

 

 

 
Installée à Paris depuis 1994, la Fondation Cartier est sise dans le bâtiment dessiné par l’architecte 
Jean Nouvel, tout en transparence et en reflets. Dans ce cadre unique prennent vie des créations, des 
expositions et des rencontres. À la fois espace de création pour les artistes et lieu de rencontres entre 
l’art et le grand public, la Fondation Cartier pour l’art contemporain a pour vocation de favoriser la 
création contemporaine et d’en diffuser la connaissance. Chaque année, la Fondation Cartier 
programme des expositions thématiques ou personnelles et passe alors commande aux artistes, 
enrichissant ainsi une importante Collection. Elle organise aussi les Soirées Nomades, rendez-vous 
avec les arts de la scène où les artistes créent des liens entre les arts plastiques et d’autres modes 
d’expression de la création contemporaine. En s’exportant régulièrement dans les institutions 
étrangères, les expositions et la collection confèrent à la Fondation Cartier sa dimension internationale. 
 
Nous recherchons aujourd’hui, au sein de la Direction de la Régie des œuvres et des Collections  

Un(e) régisseur(e) technique des œuvres en CDI  

à partir du 1er septembre 2022 
 
Sous la responsabilité directe de la Directrice de la Régie des œuvres et des Collections, vous réalisez 
les missions suivantes en régie de collection et d’exposition :  
 

- En régie collection, le/la régisseur(e) technique 

 

o Assure la réception, l’enlèvement et le rangement des œuvres dans les réserves et 

leur localisation dans la base de données 

o Accompagne les régisseurs et les prestataires externes sur toutes les opérations en 

réserves 

o Est responsable du bon maintien et de l’entretien des réserves 

o Est en charge du suivi du stock et des commandes du matériel nécessaire au bon 

fonctionnement des réserves 

o Réalise et supervise les emballages des œuvres 

o Maîtrise les bonnes pratiques en matière de conservation préventive 

o Participe au chantier des collections et notamment à l’organisation des mouvements 

d’œuvres et de la manutention nécessaire aux différentes campagnes  

o Rédige les fiches techniques des œuvres de la collection 

o Participe à la réflexion pour le futur projet de nouvelles réserves de la collection 

 

- En régie exposition, le(la) régisseur(e) technique 

 

o Collabore à la préparation des projets d’exposition avec les régisseur(e)s 

o Cherche les solutions techniques aux problématiques posées par les œuvres 

o Organise et gère l’achat du matériel nécessaire aux expositions ainsi que la location 

des engins pour certaines opérations et s’occupe de la gestion du stock de ce 

matériel 

o Est en charge de la réception et de l’enlèvement des œuvres pour les expositions.  

o Se charge de l’installation des œuvres d’art pour les expositions à la Fondation 

Cartier : élaboration du planning de montage/démontage avec les régisseur(e)s, 

encadrement de l’équipe d’installateurs, montage, démontage, emballage, suivi des 

encadrements et des soclages, dispositifs multimédia … etc.) 

o Fais le suivi de la maintenance et de l’entretien des espaces d’expositions, des 

relevés climatiques 

Votre profil 

- Expérience similaire de 3/5 ans  
- Maîtrise avérée des techniques d’accrochage, d’emballage et de conservation des œuvres 

d’art 
- Maitrise des outils informatiques et de l’Anglais 



 

 

 

 
 

- Permis B indispensable 
- Habilitation CACES à jour souhaitée 
- Capacité au port de charges lourdes et de travail en hypoxie 
- Dynamique et rigoureux/se, vous aimez travailler en équipe, et savez avancer en autonomie 

dans vos missions.  
 
Lieu de travail et particularités liées au poste 

Fondation Cartier pour l’art contemporain, 261 boulevard Raspail à Paris 14ème et les réserves de la 
collection.  
Déplacements fréquents en France et à l’étranger à prévoir.  
Horaires de travail atypiques : travail de nuit et en week-end possible 

 
Conditions d’emploi 

CDI à temps complet 
Mutuelle employeur, remboursement passe Navigo  
Rémunération sur 13 mois + participation et intéressement 
Prise de poste septembre 2022 
 
Merci de transmettre vos candidatures (CV et Lettre de motivation) sous la référence 22CDIREGTECH 
(à indiquer en objet du mail) au plus tard le 08 juillet 2022, à l’adresse 
recrutement@fondation.cartier.com  
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