CHARGÉ.E D’ACCUEIL AU CRP/
Fondé en 1982, le CRP/ situé à Douchy-les-Mines et labellisé en 2019 « centre d’art
contemporain d’intérêt national », est un lieu d’exposition, de soutien à la création,
d’expérimentation, de diffusion et de médiation œuvrant dans le champ de la photographie et
de l’image contemporaine.
Le CRP/ a la particularité d’être doté d’un fonds comprenant une collection de près de 9 000
œuvres, une artothèque et une bibliothèque d’ouvrages photographiques de référence et de
livres d’artistes. 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.
Ancré sur son territoire et tourné vers d’autres scènes artistiques à l’étranger, la
programmation du CRP/ repose sur l’invitation à des artistes à produire de nouvelles œuvres,
souvent réalisées dans le cadre de séjours de recherche ou de résidences sur le territoire. Elle
s’intéresse à la pluralité des approches de la photographie et de l’image au sein des pratiques
artistiques contemporaines et aux rapports des artistes à l’espace social et politique.
À ce programme artistique s’articule un programme culturel in situ et hors-les-murs
d’expositions, de conférences, de séances cinéma ou de performances, ainsi que des projets
pédagogiques et culturels menés autour des œuvres et avec les artistes.
En tant que centre d’art, le CRP/ développe une médiation basée sur l’échange et
l’expérimentation. Implanté à l’est du bassin minier, à la frontière de zones urbaines, périurbaines et rurales, il entretient un lien fort avec son territoire et s’adresse à un public large. Il
développe des actions nombreuses et protéiformes, avec une attention particulière pour des
formes souples.
Le projet est porté par une équipe de 7 personnes, dont les missions demeurent ouvertes à la
polyvalence et s’inscrivent dans une dynamique de collaboration.
A la rentrée de septembre 2020, le CRP/ inaugure LaBOX, nouvel espace dédié aux publics,
destiné à ouvrir le centre d’art sur la commune et resserrer les liens avec les habitants. Dans
ce contexte, il recherche une personne pour compléter son équipe de médiation et renforcer
les propositions faites sur les temps de weekend.

MISSIONS :
Sous la responsabilité de la directrice et en lien avec l’équipe des publics, il/elle aura :
Pour missions principales, liées à l’accueil des publics :
- accueillir, renseigner et accompagner les visiteurs individuels sur l’exposition temporaire en
cours et sur l’ensemble des activités du CRP/,
- assurer la surveillance des œuvres,
- renseigner le tableau de fréquentation des visiteurs,
- tenir l’accueil téléphonique.
Ces missions se feront en lien avec l’équipe des publics. Accompagné.e sur ces temps de
travail, le/la chargé.e d’accueil sera associé.e à des travaux de recherches documentaires,
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visant à enrichir et nourrir la production de contenu pédagogique (eXploreXpo, carnets de
visite, …). Il/elle participera également à la mise en œuvre des temps forts du centre d’art
(vernissage, rencontre avec les artistes, …).
Pour missions secondaires ponctuelles liées à la communication du CRP/ :
- préparation de l’envoi en nombre invitations des expositions (mise sous pli),
- renfort Community management,
- renfort dans l’élaboration de la revue de presse,
- mise à jour ponctuelle du fichier mailing du CRP/,
- renfort mise à jour du site Internet.

COMPÉTENCES :
- Formation supérieure en histoire de l’art et/ou aux métiers de la culture avec un intérêt
confirmé pour l’art contemporain et la photographie, et les questions relatives à la
transmission,
- Goût pour l’accueil des publics et l’échange, aisance orale et capacité à s’adapter à des
publics variés,
- Curiosité, créativité, sens de l’initiative,
- Maitrise des outils informatiques,
- Maîtrise de l’anglais à l’oral appréciée,
- Permis B souhaité.

CONDITIONS :
CDD, temps partiel
Temps de travail : samedi/dimanche et jours fériés de 14h à 18h
Rémunération : SMIC horaire en vigueur
Lieu de travail : Douchy-les-Mines (59)
Poste à pourvoir : septembre 2020

POSTULER :
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation par courrier ou par mail et à l’attention de
Muriel Enjalran, Directrice du CRP/, à l’adresse : contact@crp.photo
Date limite de réception des candidatures : 17 août 2020
Prise de poste : septembre 2020
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