
 
 
 
Culturespaces, organisme de 400 collaborateurs, spécialisé dans la gestion de Monuments 
Historiques, Musées et la création et la gestion de Centres d’art numérique : www.culturespaces.com 
recherche un(e) : 
 

Régisseur d’œuvres des expositions de l'Hôtel de Caumont H/F 
 

Culturespaces gère actuellement l’ensemble des activités culturelles et économiques de 10 sites en 
France dont le Musée Jacquemart-André à Paris et l'Hôtel de Caumont à Aix en Provence, l’Atelier des 
Lumières à Paris, le Château et les Carrières des Lumières aux Baux-de-Provence ou les Bassins de 
Lumières à Bordeaux. 
 
Directement rattaché(e) à la Directrice des Expositions, vous aurez les responsabilités suivantes, vous 
êtes en charge de la participation, l’organisation et le suivi logistique des expositions traditionnelles 
de l'Hôtel de Caumont notamment de : 
 

− Organiser et suivre les prestations d’assurance, de transport d’œuvres ; 

− Suivre les demandes de prêts ; 

− Participer à la création des budgets des expositions et en assurer le suivi ; 

− Assurer le suivi pour les aspects logistiques ; 

− Participer à la passation des marchés transport et assurance, en assure l’analyse ; 

− Rédiger le Facilité Report ; 

− Assurer la médiation entre les différents intervenants internes et externes ; 

− Assurer la planification des opérations de montage et démontage des expositions ; 

− Assurer le suivi des veilles sanitaires pendant le déroulement de l’exposition. 
 
De formation supérieure de premier plan Bac +5 en Histoire de l’art (Grandes écoles ou université), 
vous avez une très forte sensibilité pour l’art et une expérience réussie de 5 années minimum dans la 
fonction de la régie d’œuvres. 
Vous maîtrisez les procédures de coordination du mouvement des œuvres, vous avez une aptitude à 
gérer plusieurs acteurs et projets en même temps. 
Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse et vous mettez votre rigueur, votre 
esprit d’équipe, votre capacité d’entreprendre et votre énergie au service d’un projet. 
Vous avez le sens de la relation client et êtes capable de prendre part à des projets internationaux 
grâce à votre pratique courante de l’anglais. 
 
Type de contrat : CDI 
Lieu : Paris (75), mobilité requise. 
Rémunération : selon profil + tickets restaurant, mutuelle et prévoyance 
Déplacements fréquents à prévoir sur site. Pour postuler à cette offre, transmettez par mail votre CV 
et votre lettre de motivation à drh@culturespaces.com 
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