
La Chambre recherche actuellement 
un (e) chargé (e) de régie des expositions 
et de médiation 
 

 
La Chambre, association pour la photographie, développe son programme d’expositions et 
de formations dans un espace de 180 m² situé au cœur de la Krutenau à Strasbourg. 
 
 
Mission du (de la) chargé (e) de régie des expositions et de médiation 
Il/elle aura pour responsabilité en collaboration avec la direction et l’équipe salariée 
 
Régie des œuvres (expositions et stocks) 

- Assurer la réception et l’expédition ou le transport des œuvres (dans et hors les murs) 
- Effectuer les déballages/emballages et constats d’assurances des œuvres 
- Gérer les stocks d’œuvres (dans et hors les murs) et le suivi des prêts 
- Elaborer les fiches techniques et les tenir à jour 

 
Montage/démontage des expositions 

- Assurer la maintenance des locaux et la réfection/construction de murs/cimaises 
- Effectuer en collaboration avec l’équipe et l’artiste l’accrochage des œuvres 
- Mettre en place les éléments de scénographie (textes, cartels, etc.) 
- Gérer et commander les fournitures et petits équipements nécessaires 

 
Animations d’ateliers 

- Animer sous la direction du chargé des publics des ateliers de médiation autour de 
l’image à destination du jeune public, de publics spécifiques, etc. 

 
 
Compétences requises pour le poste : 

‐ Bac +2 minimum 
‐ Connaissances et compétences techniques en accrochage d’œuvres 
‐ Permis B 
‐ Connaissances du secteur des arts plastiques 
‐ Connaissances en Excel, Word, InDesign 
‐ La connaissance de la langue anglaise et/ou allemande serait un plus 

 
 
Dynamisme, investissement personnel, capacité à travailler en équipe et sens de 
l’organisation seront des qualités particulièrement appréciées dans l’exercice de ce poste. 
 
Durée : 20 heures/ semaine – CDD CUI de 1 an renouvelable 
Merci de vérifier votre éligibilité à un contrat aidé CUI auprès de Pôle Emploi 
Rémunération : SMIC horaire 
 
Date limite de candidature : 19 août 2014 
poste à pourvoir en septembre 2014 
 
 
Contact 
Envoyer CV + lettre de motivation à : 
Association La Chambre 
Emeline Dufrennoy 
4 place d’Austerlitz - 67000 Strasbourg 
03 88 36 65 38 // info@la-chambre.org // www.la-chambre.org  


