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Le Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes recrute :
UN.E CHARGÉ.E DE PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS ET CHARGÉ.E DE COMMUNICATION
L’ORGANISME
Le FRAC Poitou-Charentes est l’un des trois Fonds Régionaux d’Art Contemporain de NouvelleAquitaine.
Il a pour vocation la constitution d’une collection d’art contemporain et sa diffusion grâce à ses
implantations régionales à Angoulême et Linazay et aux partenariats de proximité qu’il noue avec
les acteurs culturels, sociaux, éducatifs et les collectivités territoriales.
Résidences de création, production, diffusion, conservation, documentation des œuvres, actions
d’éducation artistique et culturelle, le FRAC Poitou-Charentes s’implique aux côtés des artistes dans
tous les aspects de leur activité.
Ses opérations de diffusion s’accompagnent d’actions de médiation afin de faciliter et d’approfondir
l’accès aux œuvres et aux démarches créatives contemporaines.
Sa collection compte actuellement plus de mille œuvres. Enrichie chaque année de nouvelles
acquisitions, elle est internationale et représentative d’esthétiques les plus diverses.
LE POSTE
Sous l’autorité de la direction, en collaboration avec l’équipe, en lien avec les activités du FRAC
sur ses sites permanents ainsi qu’extra muros, le / la chargé.e de projets artistiques et culturels
et chargé.e de communication contribue à la qualité des actions de diffusion territoriale et à l’offre
artistique et culturelle du FRAC. Il / elle développe la visibilité, l’intelligibilité et l’attractivité de ses
actions :
- Contribution aux opérations de diffusion territoriale de la collection : commissariats d’expositions
et adaptation de dispositifs de diffusion en relation avec les partenaires, hors projets éducatifs
- Coordination de projets artistiques impliqués dans la programmation intra muros et dans les
actions territoriales
- Contribution à l’élaboration de la programmation artistique et culturelle en lien avec les expositions
intra muros
- Définition de la stratégie de communication
- Gestion du budget dédié à la communication
- Conception, rédaction, réalisation, production et diffusion des supports de communication hors
projets éducatifs (imprimés et numériques, site internet, réseaux sociaux, réseaux professionnels)
- Coordination des projets éditoriaux
- Relations presse et revues de presse
LE PROFIL RECHERCHÉ
- Formation supérieure en art, histoire de l’art, lettres ou communication
- Connaissance approfondie de l’art contemporain
- Excellentes capacités rédactionnelles et adaptabilité aux divers niveaux de communication
- Capacités d’organisation et qualités relationnelles, autonomie, sens des responsabilités et goût
du travail en équipe
- Compétences en graphisme fortement souhaitées
- Sous environnement Mac : maitrise des logiciels du pack Microsoft Office et de la Creative Suite
Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Acrobat Professional)
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- Bon niveau d’Anglais
- Permis de conduire B
EXPÉRIENCE RECHERCHÉE
- Expérience significative dans le champ culturel et de la communication
DATE DE PRISE DE FONCTION
- Septembre 2022
DATE LIMITE DE CANDIDATURE
- 24 juillet 2022
DATE DES ENTRETIENS DE RECRUTEMENT
- semaine 32
TYPE DE CONTRAT ET RÉMUNÉRATION
- Contrat à Durée Indéterminée, 35h hebdomadaires, groupe E coefficient 350 convention collective
ECLAT
- Prime annuelle équivalent à un demi mois de salaire
- Chèques déjeuners
LIEU
- Angoulême et déplacements en région
Merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation et d’une éventuelle sélection de
vos productions rédactionnelles et graphiques au plus tard le 24 juillet 2022 à l’attention de Madame
la Présidente du FRAC Poitou-Charentes
Par e-mail : accueil@fracpoitoucharentes.fr

