
 

Offre de stage 
 

Stage en communication graphique 
Durée : 2 mois à temps plein (35h)  

 
 
Donnez du sens à votre travail en vous investissant dans le milieu culturel associatif. Vous rejoindrez une équipe 
pluridisciplinaire à taille humaine (30 personnes) dynamique et investie. Vous travaillerez dans un lieu atypique, dans 
le cadre d’une programmation artistique et culturelle. 
 

L’association 
Les Fonds régionaux d’art contemporain (Frac) sont des institutions qui ont pour mission de réunir des collections 
publiques d’art contemporain, de les diffuser auprès de nouveaux publics et d’inventer des formes de sensibilisation à 
la création actuelle. Créés en 1982 sur la base d’un partenariat État-régions, ils assurent depuis près de quarante ans 
leur mission de soutien aux artistes contemporains. 
Implanté à la Joliette, aux portes d’Euroméditerranée à Marseille, le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur est devenu un 
lieu emblématique de ce que l'on appelle aujourd’hui un Frac « nouvelle génération » depuis l’inauguration en 2013 du 
bâtiment qui l’accueille, conçu par l’architecte japonais Kengo Kuma. Riche d’une collection de plus de 1400 œuvres et 
représentant plus de 650 artistes, le Frac occupe aujourd’hui un territoire régional, national et international, et 
développe de nouveaux modes de diffusion pour sa collection à travers un réseau de   partenaires. Véritable laboratoire 
d’expérimentation artistique, sa programmation s'intéresse aux phénomènes et enjeux qui parcourent et configurent 
nos sociétés. Ses missions s’inscrivent dans la politique culturelle de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur voulue par 
son Président Renaud Muselier et le ministère de la Culture que sont le soutien à la création, à la production artistique 
et à la diffusion des œuvres auprès des publics les plus larges « hors les murs ». Le Frac contribue ainsi à l'attractivité et 
au rayonnement de la Région. 
 

 

Vos missions 
 
Rattaché(e) au pôle communication du FRAC et accompagné(e) par votre tutrice, la responsable de la communication, 

vous êtes chargé(e) de la réalisation graphique du rapport d’activités du FRAC sous forme d’un volume de 200 pages, 

dans le respect de la charte graphique. 

Ponctuellement vous pourriez également être amené à contribuer à la réalisation des supports de communication 

suivants :cartons web et print, affiches, encarts publicitaires, signalétique, programme d’évènement, communiqués et 

dossiers de presse, bandeaux web, visuels médias sociaux ou autres supports à venir. 

 

Profil recherché 
 

- Formation supérieure en cours en école de graphisme  

- Intérêt pour l’art et la culture 

- Maîtrise des logiciels de la suite Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator 

- Maitrise des logiciels de traitement de texte 

- Aisance rédactionnelle et orthographe 

 

Aptitudes et qualités attendues 
- Polyvalence, initiative, rapidité 

- Adaptabilité 

- Gout pour le travail en équipe 

- Capacité d’organisation 

- Rigueur 

- Curiosité et capacité d’écoute 

 

 



 
Conditions proposées 
Stage de 2 mois basé à Marseille – Joliette – 20 boulevard de Dunkerque 13002 Marseille. 
Planning sur 4 jours semaine (mardi-vendredi)  
Mobilisation ponctuelle les weekends et nocturnes en lien avec les évènements. 
Le stage ne comporte pas de gratification. 
 
Date limite de candidature : 20 mars 2023 
Prise de fonction : 6 avril 2023 
  

Pour nous adresser votre candidature 

Adressez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Madame Muriel Enjalran, directrice du FRAC, 
aux adresses suivantes :  
ressourceshumaines@frac-provence-alpes-cotedazur.org  
gwenola.menou@frac-provence-alpes-cotedazur.org 
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