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OFFRE DE STAGE 
ASSISTANT.E CHARGÉ.E DE PRODUCTION 

 
 
 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE :  
 
Fondé en 1982, le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France à Douchy-les-Mines 
labellisé « centre d’art contemporain d’intérêt national » par le ministère de la Culture en 2019, est 
le premier en France à s’être spécialisé dans le champ de la photographie. À la fois lieu d’exposition, 
de soutien à la création, d’expérimentation, de production, de diffusion et de médiation, le CRP/ 
présente quatre expositions originales par an.  
Conscient de son implication sociale et de ses responsabilités, le CRP/ s’engage dans des réflexions 
de fond en développant dans sa programmation des thématiques essentielles comme les 
questionnements identitaires, la remise en cause de nos systèmes de consommation, des débats 
sur les libertés. Les axes de recherches de la direction du CRP/ s'orientent particulièrement autour 
du développement de l’esprit critique et de la question de notre rapport à l’image. 
Un programme d’activités éducatives et culturelles, dans et hors les murs comprenant des visites, 
des ateliers, des performances, ainsi que des projets artistiques et pédagogiques menés avec les 
artistes et autour des œuvres, complètent les expositions.  
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 quarante ans en France et à l’étranger. Fort de cette collection, le CRP/ a 
développé une activité d’artothèque qui propose au prêt près de 500 œuvres photographiques 
originales, accessibles à tous (particuliers, collectivités, associations, entreprises, établissements 
scolaires…). 
 
MISSIONS 
 
A l’occasion de ses 40 ans, le CRP/ met en œuvre pour l’automne 2022 un ensemble d’évènements et 
de projets (exposition, publication commande, rencontres).  
Placé(e) sous l’autorité de la directrice, le/la stagiaire assistera la directrice sur le commissariat de 
l’exposition multi-sites dédiée aux collections.   
 
 
Recherche 
- Travail de recherches dans les collections, sélection des œuvres et élaboration du scénario. 
 
Coordination 
- Avec les lieux partenaires et l’ensemble des partenaires du projet sur le territoire 
- Avec les artistes, en lien avec le service des collections, sur les questions de droits, d’autorisations 
et de conditions d’exposition, etc.  
 
Production et logistique 
- Relation avec les fournisseurs (laboratoire, encadreur, …) 
- Gestion et organisation de transport d’œuvres, des artistes, de vernissages, d’événements 
connexes 
- Renfort sur le travail de montage et démontage des expositions 
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PROFIL RECHERCHÉ 

BAC+3/4 dans les domaines de l’art et/ou des métiers de la culture.  
Une expérience dans le domaine de la régie d’exposition serait un plus. 
 
- Motivation, esprit d’initiative et autonomie 
- Appétence pour les arts et la culture  
- Capacité d’organisation, ponctualité, rigueur 
- Maitrise des outils informatiques, Pack Office et Adobe (InDesign et Photoshop)  
- Aisance en Anglais 
- Permis B souhaité 
 
 
CONDITIONS 
 
Stage conventionné de 5 à 6 mois   
à partir de mars 2022 
Horaires de travail : 35h/semaine 
Gratification : 591,51 €/mois (soit 3,90€/heure) + remboursement 50% train+tram 
 
 
LIEU 

CRP/ Centre régional de la photographie Hauts de France 
Place des Nations 
59282 Douchy-les-Mines 
 
Déplacements occasionnels possibles pour des événements hors les murs du CRP/ 

Candidature (Lettre de motivation + CV) à adresser à la directrice avant le 20 février à : 
contact@crp.photo 

 
 


