Le Frac Aquitaine recrute :

Chargé.e de projets scolaires et enseignement supérieur
Présentation de l’organisme
Depuis sa création en 1982 par l’État et en partenariat avec la Région, le Fonds régional d’art
contemporain Aquitaine soutient la création artistique contemporaine par la constitution d’une
collection d’œuvres qu’il expose prioritairement sur le territoire régional, mais aussi en France et
à l’étranger. En trois décennies, le Frac Aquitaine a ainsi réuni une collection internationale de
plus de 1200 œuvres. En 2019, il déménagera au sein de la MÉCA, nouveau bâtiment financé par
la Région Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de l’Etat.
Description du poste
Sous l’autorité de la direction et sous la supervision de la responsable du Pôle des attentions,
il/elle concevra et coordonnera les projets destinés aux publics scolaires et aux étudiants. À ce
titre, il concevra, coordonnera et déploiera des actions de médiation en direction et avec les
publics scolaires et les étudiants, et en étroite coopération avec les réseaux professionnels ad
hoc du territoire. En les inscrivant dans la perspective de la MECA, les actions prendront appui
sur la collection du Frac et sur sa politique de diffusion. Elles seront menées en concertation
avec le Pôle des attentions et l’ensemble de l’équipe afin d’optimiser les projets nomades et
adaptables, de croiser et de diversifier les publics.
Missions :
Développer le réseau éducatif et universitaire
- Evaluer les besoins des publics scolaires et des étudiants, ainsi que des réseaux professionnels
qui les accompagnent.
- Développer et mobiliser les relais professionnels de ces deux secteurs autour des projets du
Frac Aquitaine.
- Inscrire des actions dans le programme académique du Rectorat (Collèges et lycées) en
collaboration avec les conseillers de la DAAC.
- Participer aux actions structurantes du réseau des établissements agricoles en lien avec la
DRAAF Nouvelle Aquitaine.
- Elaborer des partenariats avec l’Enseignement Supérieur.
- Participer au chantier médiation des Frac de la Nouvelle Aquitaine.
- Collaborer avec le(s) enseignant(s) chargé(s) de missions par le Rectorat.
- Assurer le suivi de la communication des actions auprès du Pôle communication (newsletter
enseignants, …)
- Participer à la promotion des actions à vocation éducative et culturelle auprès des partenaires
institutionnels et des réseaux professionnels de l’éducation.
Concevoir et mettre en œuvre le programme éducatif et culturel du Frac Aquitaine
- Concevoir et coordonner l’ensemble des actions éducation artistique et culturelle pour les
scolaires et étudiants.
- Rédiger et/ou superviser des ressources à visée pédagogique (notices, dossiers
pédagogiques, …).
- Assurer des visites des expositions tous publics (dont scolaires et enseignement supérieur)
- Concevoir ou déléguer des visites (visites scénarisées, …) et des ateliers pour les scolaires et
étudiants.

- Concevoir et assurer le suivi de dispositifs nomades en établissement scolaire (expositions
nomades, …)
- Former les équipes de médiation sur les expositions du territoire en collaboration avec le Pôle
Collection.
- Assurer ou participer à des actions de formation ou des rencontres professionnelles
- Assurer le suivi administratif et budgétaire de l’ensemble des actions scolaires et
enseignement supérieur
- Evaluer les actions et participer à la rédaction des bilans annuels.
- Participer activement à la veille et prospective d’actions de médiation innovante.
Les missions et attributions indiquées ci-dessus ne présentent ni un caractère exhaustif, ni un
caractère définitif.
Compétences et qualités requises
Très bonne connaissance de l’Histoire de l’art et de la création contemporaine en particulier
Très bonne connaissance de l’environnement institutionnel et professionnel de l’Education.
Maîtrise des techniques et dispositifs de médiation
Qualité rédactionnelle
Maîtrise des outils informatiques (Pack Office, Indesign, logiciel de réservation, de statistiques
de fréquentation, billetterie, …)
Langue anglaise obligatoire (oral et écrit)
Sens du travail en équipe, très bon relationnel
Esprit d’initiative, être force de propositions et créativité
Sens des responsabilités, autonomie, rigueur
Capacité à gérer des projets et structurer une démarche transversale
Expérience similaire exigée
Permis B
Conditions de recrutement :
Envoyer une lettre de motivation et un CV, uniquement par courrier postal, avant le 31 octobre
2018 (cachet de la poste faisant foi) au :
CDI, temps plein (35h/semaine)
Prise de fonction : janvier 2019
Salaire en fonction du profil

Président du Frac Aquitaine
Frac Aquitaine
Hangar G2 – Bassin à flot n°1
Quai Armand Lalande
33300 Bordeaux

