
 
 

Le Frac Aquitaine recrute un(e) stagiaire(e) 
Pôle des attentions 

 
 
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 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. À 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 Saint-Jean à Bordeaux. 
 
Missions proposées : 
Le/la stagiaire aura pour mission d’assister la responsable du Pôle des attentions sur les 
tâches suivantes. 
 
Volet médiation : 
. Accueil des visiteurs : présentation générale du Frac, de son actualité et des expositions 
en cours 
. Visites accompagnées pour tout type de publics dont scolaires (1er et 2nd degré) 
. Contribution à la réflexion et à la création d’outils et de dispositifs de médiation, tournés 
notamment vers le numérique. 
 
Volet administratif : 
. Suivi de projets spécifiques (actions et supports de médiation) 
. Traitement informatique des outils de médiation  
. Prospection et mise à jour du fichier contacts/partenaires 
. Participation au suivi de la communication avec le service concerné 
 
 
Profil et compétences recherchés : 
- Formation ingénierie de projets culturels et/ou histoire de l’art (niveau Master) 
- Connaissance et intérêt pour l’art contemporain. 
- Qualité rédactionnelle. 
- Rigueur et sens de l’organisation. 
- Sens du relationnel. 
- Capacité d’autonomie. 
- Maîtrise des outils informatiques de base. 
 
Durée : 6 mois, à pourvoir dès le 21 mars  2017. Temps plein (du mardi au samedi). 
Rémunération : gratification selon les modalités obligatoires   
Lieu : Bordeaux (33) 
Envoyer un CV et une lettre de motivation à Elise Girardot, assistante au Pôle des 
attentions : eg@frac-aquitaine.net avant le 17/12/2016 
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