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REMPLACEMENT D'UNE PERSONNE EN CONGE MATERNITE DE 
DEBUT SEPTEMBRE 2015 A MI-JANVIER 2016 
 
FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN 
Créé en 1984, le FRAC Champagne-Ardenne / Fonds régional d'art 
contemporain agit en faveur de la création et de la promotion de l'art 
contemporain. À l'instar des autres FRAC dans chacune des régions 
françaises, il a pour vocation la constitution et la diffusion d'une 
collection d'œuvres d'art contemporain, la conception et la production 
d'expositions temporaires, l'édition, et l'organisation d'actions de 
sensibilisation à l'art contemporain pour le public le plus large possible. 
Site Internet : www.frac-champagneardenne.org 
 
LE PROFIL / LA MISSION 
Le Médiateur a pour mission, sous l’autorité de la Directrice et du 
Chargé des publics, la médiation et la médiatisation des activités du 
FRAC Champagne-Ardenne auprès du public le plus large possible. 
 
1°) Médiation : 

- accueil du public  
- médiation des expositions et des événements du FRAC  
- prise en charge de visites guidées pour différents types de publics 
(scolaires, étudiants, adultes...) 

- conception et réalisation d’ateliers pour différents types de 
publics (scolaires, étudiants, adultes...) 

- participation aux formations à destination de différents types de  
publics (enseignants, étudiants...) 

- interventions ponctuelles hors les murs (centres culturels, 
établissements scolaires, hôpitaux…) 

 
2°) Communication et relations presse : 

- gestion du carnet d’adresses postales et e-mail 
- préparation des opérations de communication (diffusion des 
cartons d’invitation, des communiqués et dossiers de presse, des  
affiches, de la newsletter et tout autre support de communication) 

- suivi des relations avec la presse régionale, nationale et 
internationale 

- organisation et animation des visites de presse  
(voyages, réception, dossiers de presse…) 
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3°) Participation à l’organisation des expositions et des événements : 
- préparation des vernissages, conférences et autres événements 
- montages et démontages d’expositions 

 
 
LES COMPETENCES 

- Formation en histoire de l’art et connaissance approfondie de l’art 
contemporain  

- Expérience professionnelle dans le domaine de l’art contemporain 
et de la médiation, notamment auprès des publics scolaires  

- Pratique de l’anglais requise, maîtrise d’une ou plusieurs autres  
 langues (en particulier l’allemand) souhaitée 
- Qualités relationnelles et capacité d’adaptation et de réaction face  
à différents publics 

- Polyvalence des compétences et du savoir-faire 
- Autonomie et sens des responsabilités 
- Permis B indispensable 

 
CONDITIONS 

- Poste à pouvoir à compter du 2 septembre 2015, 
- Jours de travail : du mercredi au dimanche pendant les périodes 
d’expositions, 

- CDD de 5 mois à temps complet, basé à Reims (51), 
- Salaire brut mensuel : 1 794 euros (mutuelle proposée). 

 
LA DEMARCHE A SUIVRE POUR LA CANDIDATURE 
Veuillez adresser votre lettre de motivation et votre CV avec 
photographie à l’attention de Florence Derieux, Directrice du FRAC 
Champagne-Ardenne, uniquement par e-mail à                 
s.clement@frac-champagneardenne.org pour le vendredi 24 juillet 2015 
(les entretiens auront lieu dans la semaine du 24 au 28 août). 
 


