
Fonds régional

d’art contemporain

Alsace

STAGE en COLLECTION

Conservation / Récolement / Externalisation partielle

des réserves

Basé à Sélestat (Bas-Rhin), le FRAC Alsace agit en faveur de la création et de la promotion de la création
contemporaine. À l’instar des 23 FRAC en France, il a pour vocation la constitution et la diffusion d’une
collection d’œuvres d’art contemporain, la conception et la production d’expositions temporaires dans ses
espaces et sur le territoire, ainsi que l’organisation d’actions de sensibilisation à l’art contemporain pour le
public le plus large possible.
Dans le cadre d’un déménagement partiel de sa collection (environ 100 œuvres en 3 D), le FRAC Alsace
recherche un stagiaire pour l’assister au récolement préalable des œuvres concernées ainsi qu’à leur
manipulation.

MISSIONS

Dans le cadre de son stage, sous la responsabilité de la direction du FRAC Alsace et sous la supervision du
Chargé de Collection, de son Assistant et du Régisseur des Projets Artistiques, le stagiaire participera aux
missions suivantes :

● Poursuite du récolement des œuvres vidéos (chantier en cours)
● Etablissement des listes d’inventaire pour les œuvres concernées par le déménagement
● Opérations de dépoussiérage et de marquage des œuvres
● Interventions de conservation préventive ponctuelles
● Remplissage des fiches de récolement (identification, prise de dimensions, matériaux, constat d’état,

etc.)
● Adaptation et création de conditionnements d’œuvres
● Mise à jour des fiches techniques, prescription de montage et conditions de présentation des œuvres
● Recensement des informations actualisées dans la base de données Gcoll2 (localisation, rédaction de

notices)
● Rédaction d’un compte-rendu en vue de la constitution des procès-verbaux de la campagne
● Prises de vue photographiques documentaires
● Assistance à l’ensemble des missions liées au service (intégration des nouvelles acquisitions dans la

collection, mise à jour de la collection en ligne etc.)

TYPE DE STAGE

- Stage conventionné
- Durée hebdomadaire du stage (en heures) : 35

`
DATES
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- Début de stage : le plus rapidement possible
- Durée : 3 à 6 mois

RÉMUNERATION

- Taux horaire : 3.90 €, soit 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale - versement mensuel de la
gratification correspondant au nombre d’heures réellement effectuées

- Prise en charge à hauteur de 50 % des transports en commun
- Tickets restaurant

Les candidatures sont à envoyer à l’attention de Mme Felizitas Diering, Directrice, auprès de Mr Yoann
Godmez, Assistant de Direction : Yoann.Godmez@frac-alsace.org

FRAC Alsace1 route de Marckolsheim information@frac-alsace.org
2 T +33 (0)3 88 58 87 55 67600 SÉLESTAT www.frac-alsace.org

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/le-stagiaire-en-milieu-professio.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/le-stagiaire-en-milieu-professio.html
mailto:Yoann.Godmez@frac-alsace.org

