
 
Le Frac Aquitaine recrute 

Un(e) Responsable du pôle des attentions 

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 diffuse prioritairement sur le territoire régional, mais aussi en France et à 
l’étranger, dans le cadre d’expositions et d’actions plurielles cherchant à créer des conditions 
favorables à la rencontre entre l’art contemporain et les publics variés. En 2019, le Frac Aquitaine 
déménagera à la MÉCA, nouveau bâtiment financé par la Région Nouvelle-Aquitaine avec le soutien 
de l’Etat, au sein duquel il disposera d’espaces d’exposition, de réserves et de salles dédiées aux 
publics qui lui permettront de développer ses missions de conservation, diffusion et médiation.  

Description du poste 

Sous l’autorité de la direction, il/elle concevra et conduira la politique des publics du Frac Aquitaine, 
dans et hors les murs, dans une dynamique transversale et partenariale qui place le public au cœur 
des actions. En lien avec le projet de l’établissement et des orientations fixées par la direction, il/elle 
établira une stratégie pour faire de la médiation un terrain d’expériences autour de la collection et de 
l’art contemporain en général, grâce auquel chacun pourra rencontrer les œuvres, se découvrir et 
s’ouvrir aux questions qui traversent notre monde actuel. Innovante et prenant des formes les plus 
variées, notamment dans une démarche plus inclusive et participative, son action sera menée en lien 
direct avec ses collaborateurs et en transversalité avec l’ensemble de l’équipe afin d’optimiser les 
projets nomades et adaptables, de croiser et de diversifier les publics. 

Missions 

Définir, conduire et piloter la politique des publics (d’accueil et de médiation)  

- Définir la stratégie de la politique des publics du Frac Aquitaine dans et hors les murs 
- Encadrer et piloter le Pôle des attentions 
- Apporter son expertise et conseil  
- Piloter le suivi administratif et financier du pôle 
- Etre garant des objectifs fixés par la direction et du respect des délais et des équilibres financiers  
- Développer et diversifier les publics de toutes origines et prioritairement les scolaires et les publics 
du champ social (en conformité avec le label Tourisme & handicap, les territoires prioritaires, les 
priorités du Ministère de la Culture et de la Région et en tenant compte des droits culturels)  
- Travailler en transversalité avec l’équipe du Frac   
- Travailler en relation avec les partenaires du Frac, les réseaux institutionnels (Région, Drac, 
Daac…), les réseaux territoriaux et nationaux et les artistes 
- Développer et structurer des partenariats divers, notamment avec l’Education Nationale, en 
relation avec les enseignants mis à disposition par l’Education nationale 
- Réaliser des notes stratégiques et des bilans de la politique des publics 
- Doter le pôle d’outils d’observation et d’analyse des publics 
- Assurer une veille et une prospection 

 



 
 
 
 

Programmer la politique des publics autour du projet artistique et de la collection 

- Elaborer la politique de médiation et d’accueil à destination des publics les plus nombreux, à la 
MECA et à l’échelle territoriale, en tenant compte des orientations de la direction  
- Imaginer des dispositifs et outils innovants et nomades d'accompagnement pour les publics, en lien 
avec la collection et les expositions et en collaboration avec les partenaires du territoire 
- Intégrer le développement du numérique dans la définition du projet du Pôle des attentions 
- Programmer des événements pluridisciplinaires autour des œuvres de la collection et des 
expositions à la Méca et sur le territoire 
- Veiller à une bonne exploitation des espaces de la Méca (au R+6, dans le pôle ressources, espace 
accueil) 
- Concevoir des actions avec ALCA et OARA 
- Innover et optimiser les expériences des publics dans une approche plus participative et inclusive 

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 et du 
champ social. 
Très bonne maîtrise des techniques et dispositifs de médiation 
Qualité rédactionnelle 
Maîtrise des outils informatiques  
Langue anglaise obligatoire (oral et écrit) 

Très bonnes capacités managériales 
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 d’au moins 5 ans 

Permis B 

Conditions de recrutement : 

CDI, temps plein (35h/semaine). Prise de fonction : dès que possible 
Salaire en fonction du profil 

Envoyer une lettre de motivation et un CV, uniquement par courrier postal, avant le 13 décembre 
2018 (cachet de la poste faisant foi) au : 
Président du Frac Aquitaine 
Frac Aquitaine 
Hangar G2 – Bassin à flot n°1 
Quai Armand Lalande 
33300 Bordeaux 


