
 
 

 
 

 
Les Turbulences - FRAC Centre recherchent 

Un stagiaire en communication (h/f) 
 
Ouverture - Les Turbulences – FRAC Centre 
Créés en 1982, dans le cadre de la politique de décentralisation, les Fonds Régionaux d'Art Contemporain ont pour 
mission la constitution d’une collection, la diffusion de ces œuvres (expositions, prêts), le soutien à la création et la 
sensibilisation des publics.  
Fort de sa collection « Art et Architecture », reconnue internationalement, comprenant quelque 300 œuvres, 800 
maquettes et 15 000 dessins dont de nombreux fonds d’architectes, le Frac Centre a ouvert ses portes le 14 
septembre 2013 à Orléans dans un nouveau lieu conçu par les architectes Jakob + MacFarlane et les artistes co-
lauréats Electronic Shadow. 
Lieu de découverte et de convivialité, les Turbulences - Frac Centre proposent aux visiteurs une expérience artistique 
nouvelle au cœur d’une architecture innovante avec des expositions et un programme culturel transdisciplinaire 
autour des relations entre art, architecture et design.  
 
Description du poste 
Sous l’autorité conjointe de la chargée de Programmation et de la Chargée des expositions et de la 
communication, la ou le stagiaire aura notamment en charge les missions suivantes :  
 
 Missions 
- Participation à l’élaboration de la stratégie de communication et d’information relative à la programmation des 
Turbulences – Frac Centre et suivi de la :  

> communication virtuelle : site internet, réseaux sociaux, e-mailings, etc. 
> communication matérielle : rédaction des supports de communication et d’information du Frac Centre 
(programme, plaquettes diverses, flyers, etc.) et recherches iconographiques pour illustrer ces supports et 
gestion des demandes de droits afférents  

- Assistance à la logistique (envois, distributions, visites presse, vernissage, journées portes ouvertes) 
- Développement de contacts et de prospects, notamment dans le cadre de la politique de mécénat 
 
Profil recherché 
- Etudes : Etudiant en Histoire de l’art, métiers de l’exposition, art ou architecture (M1 ou M2). 
Bonne connaissance du secteur culturel.  
 
- Compétences : Parfaite aisance rédactionnelle en français. 
Maîtrise de l’anglais - écrit et oral. 
Maîtrise des outils informatiques et de bureautique standards.  
Maîtrise des logiciels spécialisés : Indesign. 
 
- Qualités : Motivation, esprit d’initiative, très bon sens de l’organisation, forte polyvalence et capacité d’adaptation.  

Durée et dates du stage : 
Six mois : janvier - juin 2014 
ou février – juillet 2014 
 
Conditions du stage : 
Indemnités conventionnelles de stage  
Convention de stage obligatoire. 
 
Lieu du stage :  
Les Turbulences – FRAC Centre 
88 rue du Colombier – 45000 Orléans (Entrée boulevard Rocheplatte) 
 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation au pôle diffusion du FRAC Centre par e-mail : presse@frac-centre.fr 
Date limite de candidature : 20 décembre 2013 


