OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de production et régie d’œuvres
Festival des Photaumnales

CONTRAT : CDD de 7 semaines, plein temps – Remplacement congés maladie
REMUNERATION MENSUELLE : 1815 € bruts
DATE : du 1er septembre au 20 octobre 2017
LIEU : Clermont de l’Oise, ligne SNCF Paris Nord - Amiens

Diaphane, pôle photographique en Région, a pour objectif de permettre une plus grande diffusion de la
photographie et de toutes les pratiques liées à l’image.
Ses trois axes d’intervention sont :
 la création, par le biais de résidences et de commandes,
 la diffusion, par la programmation d'expositions, dans le cadre du festival des
PHOTAUMNALES,
 l’éducation à l’image, grâce à un ensemble d’actions pédagogiques menées tout au long de
l'année dans les établissements scolaires de la région.
Dans le cadre de son activité, Diaphane recherche un ou une chargé(e) de production et de régie d
oeuvres pour renforcer son équipe à l’occasion du festival de photographie Les Photaumnales
(http://www.photaumnales.fr).
MISSIONS
Sous la responsabilité de la direction, vos principales missions sont :

suivre la production des expositions avec les partenaires (artistes, laboratoires, lieux
d’expositions),

prendre en charge l’encadrement des œuvres,

réaliser le transport, la manutention, l’accrochage et le décrochage des expositions,

participer aux réunions et aux rencontres avec les partenaires et les artistes,

participer aux évènements de la structure.
Le/la chargé(e) de production sera amené(e) à participer à des événements en soirée ou le week-end.
Les missions citées ci-dessus sont susceptibles d’évoluer.
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PROFIL








diplômé(e) d’une école de photographie,
expérience en régie / gestion des œuvres,
maîtrise des outils bureautiques de Photoshop et In Design
sens du relationnel,
capacité à travailler en équipe et à s’adapter au contexte associatif,
organisation, rigueur et autonomie,
permis B indispensable.

POUR POSTULER
Envoyer vos CV et lettre de motivation à l’attention de Fred Boucher
à admin@diaphane.org
ou par courrier à Diaphane, 16 rue de Paris, 60600 CLERMONT DE L’OISE.

09 83 56 34 41
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