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Volontaire au Pôle expositions, événements/mécénat  
au Frac Normandie à Caen  

Sous l'autorité ́ de la responsable du Pôle expositions, événements/mécénat 

Le Fonds Régional dʼArt Contemporain de Normandie est un établissement public de coopération 
culturelle à caractère administratif créé en octobre 2020 par lʼEtat et la Région Normandie, fondé 
sur le rapprochement de lʼex-Frac Normandie Caen et Frac Normandie Rouen. Composé de deux 
sites dʼexposition distincts, à Caen et à Sotteville-lès-Rouen, et de 23 agents, le Frac Normandie a 
pour missions principales : la constitution et la diffusion dʼune collection publique dʼart 
contemporain, la sensibilisation des publics les plus larges à la création contemporaine, le soutien 
à la création. Les missions du Frac sont régies par les textes réglementaires en vigueur relatifs au 
label « Frac ». 
 
 
Missions :  
 
Le-la volontaire, accompagné(e) par lʼéquipe en place, aura principalement pour mission :  
 
Accompagner les actions de médiations et développer des liens vers les publics dans le cadre des 
projets du Frac hors les murs : expositions, événements et résidences dʼartistes  
 
Application :  
 

- Participation à la mise en place des expositions et des événements hors les murs  
- Mener des actions de médiation tout public pour les expositions hors les murs 
- Participation à la mise en place dʼoutils de médiation (livret dʼexposition, réunir la documentation 

pédagogique pour les scolaires, notes et recherches en lien avec les expositions et le territoire qui 
accueille lʼexposition). 

- Venir en appui à la recherche des nouveaux publics des expositions hors les murs 
- Participer aux montages et démontages des expositions mises en œuvre par le pôle exposition hors 

les murs 
- Recherches diverses liées aux projets dʼexpositions et dʼévénement au Frac 
- Accueil des artistes et intervenants  
- Participation active aux différents événements organisés au Frac et hors les murs 

 
 
Profil recherché :  
 

- Un intérêt certain pour lʼhistoire de lʼart et lʼart contemporain sont les bienvenus. 
- Connaissance des outils bureautiques, notamment de la suite adobe 
- Sens du relationnel et capacité dʼinitiative 

 



 
 
 
Qualités requises :  
 

- Sens de lʼorganisation, attention, rigueur et polyvalence  
- Mobilité 
- Permis B  

 
 
Informations complémentaires :  
 

- Lieu du stage : Frac Normandie Caen, 7 bis rue Neuve Bourg lʼAbbé, 14000 Caen 
- Durée : 8 mois  
- Organisation du temps de travail : 24h répartie sur la semaine, en journée et en soirée 
- Prise de fonction : 3 octobre 2022  

 
 
 
Candidature :  
 
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 26 août 2022, à lʼattention dʼAnne Cartel, Responsable 
du Pôle expositions, événements/mécénat.  
anne.cartel@fracnormandiecaen.fr 
 
 
 
 


