Le Frac Aquitaine recrute un-e stagiaire
Services communication,
mécénat et développement
PRÉSENTATION DU FRAC AQUITAINE
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
en Aquitaine, 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, représentatives des pratiques contemporaines les plus variées. A l’horizon
2018, il déménagera au sein de la Méca – maison de l’économie créative et de la culture en Aquitaine située près de la
Gare St-Jean à Bordeaux.
MISSIONS PROPOSÉES
Le/la stagiaire aura pour mission d’assister les responsables communication et mécénat sur les tâches suivantes :
Volet mécénat & développement :
- Brainstorming, veille et prospection
- Participation à la réalisation des dossiers de prospection
- Suivi des dossiers en cours et des contreparties
- Être force de proposition dans la stratégie de développement et de mécénat
Volet communication :
- Suivi des actions de communication générale et liées à l’actualité du Frac
- Réalisation de communiqués et dossiers de presse
- Suivi relations presse
- Actions web et réseaux sociaux
- Partenariats médias
PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS
- M2 formation commerciale, Sciences Po, formation management culturel
- Rigueur, sens de l’organisation
- Sens du travail en équipe, capacité d’initiative et dynamisme
- Qualités rédactionnelles
- Maîtrise des outils informatiques de base
Durée : 6 mois / À pourvoir en juin 2017
Rémunération : Gratification selon barème en vigueur, tickets restaurant
Lieu : Bordeaux (33)
Envoyer un CV et une lettre de motivation à cv@frac-aquitaine.net
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Le Fonds régional d’art contemporain Aquitaine est financé par le Conseil régional
de Nouvelle-Aquitaine et l’État (Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Nouvelle-Aquitaine), avec le soutien de la Ville de Bordeaux.

