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FICHE DE POSTE
Assistant(e) des projets ar:s:ques

Stage de 6 mois

PRÉSENTATION DE LA FONDATION ART EXPLORA 

La fonda5on Art Explora a été créée en 2019 par l’entrepreneur et mécène Frédéric Jousset,
avec un objec5f : partager les arts et la culture avec le plus grand nombre.

Pour mener à bien ceQe mission d’intérêt général et aller à la rencontre de tous les publics,
y compris ceux dont les pra5ques culturelles et la fréquenta5on des ins5tu5ons culturelles
sont plus rares, la fonda5on met en œuvre différents projets et disposi5fs :

- Des résidences d’ar5stes à Montmartre

- Le Hangar Y et son parc à Meudon, un centre culturel dédié à la créa5on contemporaine
qui ouvrira à l’automne 2022

- Une plateforme digitale d’appren5ssage d’histoire de l’art, Art Explora Academy

- Le Prix européen Art Explora – Académie des beaux-arts, qui permet de soutenir et
valoriser des projets de média5on menés par les ins5tu5ons muséales européennes

- Des disposi5fs i5nérants avec la par5cipa5on au MuMo ou encore un projet de bateau-
musée qui prendra la mer en 2023

- Une communauté de bénévoles engagée sur des disposi5fs tels qu’« Allô Miro »,
programme de lecture auprès des personnes âgées en EHPAD

Plus d’informa5ons sur le site internet hQps://artexplora.org et nos réseaux sociaux
Facebook, Instagram, TwiQer, LinkedIn et Youtube.

***

C’est pour développer les divers et nombreux projets ar5s5ques de la fonda5on et les
meQre en œuvre que nous recherchons un(e) assistant(e) des projets ar5s5ques.

Il/elle accompagnera l’équipe de la direc5on ar5s5que pour le suivi opéra5onnel et
logis5que, la produc5on et la communica5on des différents projets, dont les disposi5fs
i5nérants, les exposi5ons du Hangar Y, ainsi que les résidences d’ar5stes en France et à
l’étranger.
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PRINCIPALES MISSIONS

Résidences d’ar5stes à la Cité des arts de Montmartre :
• Organisa5on du comité de sélec5on, tri des candidatures
• Mise en place des studio-visites
• Organisa5on d’ateliers avec des associa5ons et des ar5stes en lien avec le service des

publics
• Accompagnement des ar5stes au quo5dien et suivi de leur projet de résidence
• Maintenance du site

Produc5on des différents projets de la fonda5on :
• Ges5on logis5que des événements et projets ar5s5ques (réserva5ons billets et hôtels, 

organisa5on de la venue des ar5stes et intervenants)
• Ges5on des plannings de montage et démontage, les feuilles de route des ar5stes
• Suivi du budget logis5que

Communica5on :
• Rédac5on des contenus, relectures
• Suivi éditorial print et web en lien avec les équipes de communica5on
• Suivi de produc5on des ou5ls de communica5on (signalé5que, flyers, vidéos etc)

PROFIL, COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

• École de commerce et/ou études d’histoire de l’art BAC + 3 minimum
• Capacités rédac5onnelles comme opéra5onnelles
• Bonne connaissance du secteur culturel et de l’art contemporain
• Réac5vité, flexibilité, organisa5on, rigueur, autonomie
• Capacité à mener plusieurs projets à la fois
• Maîtrise des ou5ls bureau5ques (en par5culier Excel et Powerpoint)
• Anglais courant, écrit et parlé

Type d’emploi : stage de 6 mois
Date de démarrage : mi-novembre 2021
Localisa5on du poste : présence régulière requise sur le site des résidences (Paris, 18e) ;
bureaux à Paris.
Rémunéra5on : Selon profil
Contact : contactez Zoé Dailey zoe.dailey@artexplora.org avec un CV et une leMre de
moNvaNon.
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