OFFRE DE STAGE
ASSISTANT/E CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT

PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Fondé en 1982, le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France à Douchy-les-Mines est
un centre d’art conventionné, le premier en France à s’être spécialisé dans le champ de la
photographie. A la fois lieu d’exposition, de soutien à la création, d’expérimentation, de diffusion et
de médiation, le CRP/ présente quatre expositions originales par an.
Il privilégie l’invitation à des artistes à présenter de nouvelles productions, souvent réalisées dans le
cadre de séjours de recherche ou de résidences sur le territoire. Celles-ci contribuent à déplacer et
renouveler les perceptions des habitants sur leur(s) histoire(s), leur territoire et ouvrent sur d’autres
enjeux culturels et sociétaux dans le monde.
A cette programmation artistique s’articule un programme d’activités éducatives et culturelles, dans
et hors les murs : visites, ateliers, conférences, séances cinéma ou encore performances, ainsi que
des projets artistiques et pédagogiques menés autour des œuvres et avec des artistes.
Le CRP/ a la particularité d’être doté d’un fonds photographique de plus de 9 000 œuvres, ainsi que
d’une bibliothèque d’ouvrages spécialisés et de livres d’artistes de référence. Cette collection
constitue un ensemble exceptionnel témoignant de la diversité et de la richesse de la création
photographique depuis plus de trente ans en France et à l’étranger.
Fort de cette collection, le CRP/ a développé une activité d’artothèque qui propose au prêt plus de
600 œuvres photographiques originales, accessibles à tous (particuliers, collectivités, associations,
entreprises, établissements scolaires…)

MISSIONS
Placé(e) sous l’autorité de la directrice et de la chargée de développement culturel, le/la stagiaire
contribuera à la mise en œuvre et au suivi de la programmation culturelle développée par le centre
d’art in situ et hors les murs comme des projets de création/médiation menés hors les murs avec des
artistes.
Il/Elle travaillera par ailleurs en bonne intelligence avec le reste de l’équipe (6 ETP et 1 service
civique) et sera associé(e) à l’ensemble des événements portés par le centre d’art.

Programmation culturelle
► assistance à la coordination administrative et logistique des actions
► relais de communication autour des actions
Projets de création / médiation
► assistance à la coordination administrative, logistique et pédagogique et au suivi des projets
► mise à jour du carnet de bord en ligne de suivi des projets
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Développement
► renfort sur des veilles stratégiques
► suivi des rendez-vous en lien avec la chargée de développement

PROFIL RECHERCHE
BAC+3/4 dans les domaines des sciences humaines et sociales, des arts ou de la création ; toute
expérience dans le domaine culturel et/ou artistique et/ou associatif (y compris stages) est
appréciée.

Savoir-faire
Sens de l’organisation et des priorités
Qualités rédactionnelles
Rigueur et méthode
Savoir-être
Curiosité, sensibilité, créativité
Intelligence relationnelle, capacité d’écoute et d’adaptation
Sens de l’initiative et réactivité
Intérêt pour l’art contemporain et la démarche de création
Intérêt pour les démarches de transmission et d’expérimentation

CONDITIONS
► stage conventionné de 6 mois, à temps partiel (3 jours/ semaine)
► début de stage souhaité dès que possible
► horaires de travail : du lundi au vendredi, à définir ensemble. Temps forts à prévoir en soirée et
weekends. Déplacements réguliers en région dans le cadre du suivi des actions menées par le CRP/.
► gratification : 15 % du plafond de la Sécurité sociale + remboursement 50% train+tram
► permis de conduire fortement souhaité

LIEU
CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France
Place des Nations
59282 Douchy-les-Mines
Candidature (CV + Lettre de motivation) à adresser à la directrice jusqu’au 4 février 2019 à :
contact@crp.photo
Pour plus d’informations concernant le stage, contacter Anaïs Perrin developpement@crp.photo /
03 27 43 56 69
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