
 
 
 

APPEL A CANDIDATURES POUR UN POSTE DE 
RESPONSABLE ARTS VISUELS ET MEDIATION CULTURELLE 

INSTITUT FRANÇAIS DE DAKAR 
CDD, TEMPS PLEIN 

 
 
1- Intitulé du poste : 
Responsable arts visuels et médiation culturelle 
 
2- Employeur : 
Institut français du Sénégal, service de l’Ambassade de France au Sénégal 
Site de Dakar 
89, rue Joseph T. Gomis BP 4003 Dakar 
 
3- Date de disponibilité demandée : 
01/09/2019 
 
4- Descriptif du poste : 
 
Sous la responsabilité du Directeur délégué de l’Institut français du Sénégal à Dakar, le/la 
responsable arts visuels et médiation culturelle pour l’Institut français du Sénégal fait partie 
du pôle culturel de l’Institut français du Sénégal. Il/elle est chargé(e) de : 

1- l’expertise dans le domaine des arts visuels et dans les domaines annexes (la mode, le 
design, l’architecture, le patrimoine, le street art, les arts numériques,…) ; 

2- la programmation et l’animation de la Galerie Le Manège (3, rue Parchappe), ainsi 
que des sites d’exposition potentiels dans ou hors les murs ; 

3- la médiation auprès des différents publics de l’Institut français, et en particulier le 
public scolaire. 
 

1- Mettre à disposition son expertise dans le domaine des arts visuels et dans les 
domaines annexes (la mode, le design, l’architecture, le patrimoine, le street art, les 
arts numériques…) 

- pour répondre à tous les besoins de l’IF Dakar ou du SCAC de l’Ambassade de France 
- au profit de l’IF Saint-Louis (en particulier sur la mise en place et l’animation de la 

résidence « St-Louis Ndar ») et au profit des Alliances du réseau sénégambien (Kaolack, 
Ziguinchor, Banjul) 

- au profit des partenaires de l’IF Sénégal (EUNIC, Ministère de la Culture sénégalais, …) ou 
dans le cadre de projets sénégalais 
 



2- Assurer la programmation et l’animation de la Galerie Le Manège (3, rue 
Parchappe), ainsi que des sites d’exposition potentiels dans ou hors les murs ; 

- Veille artistique concernant les nouveaux talents 
- Proposition d’opérations particulières et conception de la programmation annuelle des 

expositions, 
- Commissariat, scénographie et logistique des expositions : 

 rédiger les contrats de production et de collaboration artistique ainsi que les bons de 
commandes engagés pour les projets 

 assurer le suivi des relations avec les artistes, les fournisseurs, les structures de prêt, 
les partenaires 

 prendre en charge les procédures de prêt et de transport des œuvres 
 établir et assurer le suivi du budget de l’activité « arts visuels » de l’IF Dakar 
 établir et mettre à jour le tableau de bord budgétaire des dépenses sur les projets 

d'expositions et des projets artistiques 
 assurer le lien avec le secrétariat général de l’IF Sénégal, notamment pour la 

rédaction des contrats et le paiement des factures 
 préparer les montages de chaque projet en lien étroit avec l’équipe technique de l’IFS 
 mettre en œuvre les vernissages et les évènements publics 

- Coordination de projets spéciaux, notamment le pARTcours, et également des projets 
dans le cadre de la Biennale d’Art contemporain de Dakar 

- Animation du réseau des professionnels du secteur des arts visuels à Dakar 
- Participation à la programmation artistique de l’Institut français en collaborant de façon 

transversale avec le pôle culturel et avec les autres services de l’Institut français 
 
3- Assurer la médiation auprès des différents publics de l’Institut français, et en 
particulier le public scolaire. 

- Mise en œuvre d’une stratégie d’animation et de médiation culturelle 
- Animation de visites d'expositions, notamment à destination du public scolaire 
- Développement d’actions conjointes avec le pôle linguistique de l’Institut français et 

implication de son équipe dans la vie de la Galerie Le Manège et du site 3, rue Parchappe 
 

Acquis professionnels souhaitables pour exercer l’emploi 
Niveau Bac + 5 minimum et expérience professionnelle en art contemporain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAVOIR-FAIRE COMPETENCES 

 Définir les grandes lignes à court, 
moyen et long terme de la 
programmation arts visuels de l’IF 
Sénégal 

 Concevoir scientifiquement, 
techniquement et artistiquement les 
projets d’expositions thématiques, 
monographiques et collectives 

 Identifier les moyens humains, 
logistiques et financiers, nécessaires à 
la réalisation d’un projet 

 Rédiger et présenter un bilan 
d’activités et financier 

 Dynamisme, autonomie, sens de 
l'initiative 

 Rigueur 
 Capacité d'écoute et d'adaptation 
 Sens du travail en équipe 
 Disponibilité certains weeks-ends et 

soirs 

 Maîtrise parfaite du français écrit et 
oral, maîtrise de l’anglais 
professionnel  

 Connaissance générale des domaines 
artistiques et culturels 

 Excellente connaissance de l'histoire 
de l'art et du réseau de l'art 
contemporain 

 Excellente connaissance de l’art 
contemporain africain et de ses 
manifestation sur le continent et à 
l’international 

 Connaissance des différents types de 
publics, des cadres juridiques de l’art 
contemporain et  l’action culturelle 

 Capacités relationnelles, 
rédactionnelles, d’adaptation, 
autonomie, dynamisme 

 Maîtrise des outils informatiques : 
Word, Excel, Filemaker, suite PSD et 
Internet  

 
 
STATUT  ECHELLE DE REMUNERATION 
▪ Agent de droit local ▪ Niveau 7 
 
Conditions particulières d’exercice : 
▪ Déplacements à l’extérieur de l’établissement possible 
▪ Adaptation au planning de la programmation culturelle 
 
Type de contrat et rémunération : 
▪ Contrat à durée déterminée 
▪ Temps plein 
▪ Statut : droit local 
 
Candidatures à transmettre au plus tard le 30/06/2019 
 
CV + lettre de motivation à envoyer à : 
info@institutfrancais-senegal.com 
 
 
 
 
 
 
Date de l’annonce : 12/06/2019  


