
 
 
Située au cœur du Val de Loire et aux portes de Paris, Amilly est une ville du Loiret de plus de 13 000 habitants, la plus 
étendue de l’agglomération montargoise, avec un territoire de 4 026 hectares.  
A la croisée des régions Centre, Paris/Ile de France et Bourgogne, la ville bénéficie d'une localisation privilégiée.  

Amilly dispose d’un Centre d’Art Contemporain, Les Tanneries, qui est une structure publique de diffusion et de 
soutien à la création contemporaine. Le Centre développe une programmation annuelle d’expositions diversifiées et 
de plus en plus nombreuses. 

Amilly recrute par voie statutaire ou contractuelle : 

RESPONSABLE TECHNIQUE DE PRODUCTION  
DU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN (H/F) 

CDI à temps complet 
 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur du Centre d’Art Contemporain vos missions principales sont les suivantes : 
- Réalisation technique de la programmation artistique du centre d’art contemporain, en coordination avec le 

chargé des expositions avec lequel vous formez un binôme opérationnel. A ce titre,  
o vous étudiez la faisabilité technique de la programmation artistique (élaboration de fiches techniques, 

de cahiers des charges, contacts fournisseurs, suivi des budgets…), 
o vous supervisez et programmez toutes les phases de régie d’exposition (scénographie, accrochage, 

montage et démontage),  
o vous accompagnez techniquement les artistes en résidence sur les conditions de mise en œuvre des 

créations et productions  
 

- Coordination du fonctionnement technique du bâtiment du site des Tanneries (centre d’art et école d’art) en 
lien avec les services techniques de la ville, pour cela : 

o Vous suivez la maintenance des lieux et de leurs équipements (connaissance avérée des spécificités 
d’un ERP) 

 
Profil : 
Vous êtes de formation technique et avez une expérience équivalente confirmée (5 ans) dans la gestion technique de 
structure artistique et culturelle de diffusion et de production d’œuvres. 
Vos connaissances confirmées des matériaux (bois, métal, verre, textile et autres matériaux composites) et vos 
compétences avérées des techniques associées (découpe, usinage, assemblage, soudure) sont des atouts à votre 
candidature. 
Des connaissances techniques scéniques (éclairage, multimédia, son, image, data…) et une sensibilisation affirmée à 
l’art contemporain et à ces formes d’expressions transversales (relevant des arts plastiques, graphiques et visuels au 
croisement de la musique, de la performance, etc.) est un plus. 
 
Vous êtes curieux, vous avez l’esprit pratique et êtes force de proposition. Vous avez le sens du travail en équipe  
Le permis B et un véhicule sont obligatoires 

Une présence ponctuelle en week-end lors de manifestations et d’évènements liées aux expositions est demandée. 
 
Le poste est à pourvoir dès que possible.  
 
Pour cela merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) par courriel à « recrutement@amilly45.fr», 
au plus tard le 25 avril 2022. 
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