POSTE DE RÉGISSEUR/RÉGISSEUSE D’EXPOSITION

L’association CéTàVOIR est une association à but non lucratif, basée à Sète, qui a pour
mission la promotion de la photographie de style documentaire. Elle gère un espace à
l’année, La Maison de l’Image Documentaire qui propose des expositions temporaires,
des ateliers, des rencontres, des projections et organise une fois par an le rendez-vous
international de la photographie documentaire ImageSingulières.
L’équipe de CéTàVOIR et sa directrice, recherchent un régisseur ou une régisseuse
d’expositions.
Missions principales :
Organisation et mise en œuvre technique des expositions dans les murs et en région.
Coordonner, aux plans physique, documentaire, administratif les mouvements internes
et externes des œuvres.
Activités du poste :
Gestion administrative et logistique des mouvements d’œuvres
- Encadrement des équipes de monteurs et des prestataires
- Rédaction de cahiers des charges, demandes et études de devis, suivi de
commande
- Contact des fournisseurs et prestataires
- Organisation des transports d’expositions
- En lien avec le service artistique et le responsable de production, participation à
la définition du budget prévisionnel des projets
- Participation à l’organisation de la logistique de la production
- Suivi de planning
- Suivi des prestataires, du budget et des commandes
- Coordination interne et externe, transmission d’informations, reporting et
rédaction de compte-rendu…
Régie technique
- Conditionnement des œuvres et constat d’état des oeuvres empruntées
- Aide au chargement / déchargement
- Aide à la manutention
- Rangement et entretien des réserves et de l’atelier
- Participation aux opérations de montages et démontage des expositions
- Organisation et mise en œuvre techniques des événements sur le site (et
autres sites pendant le festival) : vernissages, conférences, projections…
Gestion et maintenance
- Gestion matérielle des collections
- Veille en matière de conservation et d’entretien des oeuvres exposées et
stockées
- Inventaire et recolement, mise à jour de la base de données
- Suivi des commandes de matériel pour la conservation, l’entretien et la diffusion
des collections
- Maintenance technique et matérielle des espaces de stockages, et
d’expositions (occasionnellement des espaces associés à la programmation)

La régisseur/la régisseuse, sous la supervision de la directrice, est en contact avec la
la chargée de production, le directeur artistique et les intervenants extérieurs tels que
les photographes et les accrocheurs.
Profil et expérience recherchés
- Formation en régie des œuvres/montage d’expositions/beaux-arts/arts
plastiques/ photographie/ scénographie
- Compétence techniques (manipulation, emballage, peinture, construction,
audiovisuel…)
- Sensibilité à la photographie, à l’art contemporain, et à ses modes de
représentation ou de diffusion
- Connaissance du milieu associatif culturel
- Connaissances des outils bureautiques (Word, Excel, et Photoshop)
- Bonnes notions d’anglais appréciées
- Bonne expression orale et rédactionnelle
- Permis B indispensable
- Polyvalence
- Rigueur
- Sens pratique
- Capacité de travail en équipe et de management d’équipe
- Expérience dans un poste similaire souhaitée
Dispositions contractuelles :
Poste basé à Sète (34 – Hérault) - déplacements occasionnels
Type de contrat CDD de 12 mois
24h hebdomadaires
Salaire 1043,12 euros brut (24h/hebdo - base SMIC)
Profil Contrat Aidé traité en priorité
Horaires de travail : planning variable sur la base du mardi au jeudi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h et vendredi de 9h30 à 12h30
Disponibilité certains soirs et week-end selon événements
Avantages = mutuelle santé, et possibilité de se préparer le repas du midi sur place
(cuisine équipée)
Candidature à envoyer à CETAVOIR
par mail uniquement à cetavoir@orange.fr
avant le 26 août 2019.
La réponse sera envoyée au plus tard le 20 septembre
La prise de poste est prévue entre le 7 et le 14 octobre 2019.

