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OFFRE D’EMPLOI – ASSISTANT.E POLYVALENT.E H/F 
LES DOUCHES LA GALERIE, PARIS 

 
Installée depuis 2006 dans d'anciennes douches publiques près du Canal Saint-Martin à Paris, Les 
Douches la Galerie, sous la direction artistique de Françoise Morin, met en valeur la photographie 
contemporaine et historique autour de ce que l'on appelle communément "le style documentaire" tout 
en exposant également des travaux qui explorent et détournent les usages formels de la photographie. 
Nous sommes à la recherche d’un.e assistant.e polyvalent.e pour compléter notre équipe et nous 
accompagner dans le développement de nouveaux projets. 
Site internet : lesdoucheslagalerie.com 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Gestion du fonds 
• Gérer les mouvements d’œuvres : acquisitions, dépôts, prêts et ventes 
• Tenir à jour la base de données (Artlogic)  
• Préparer, emballer et stocker les œuvres 
• Recherches documentaires 
• Gestion des encadrements (suivi avec les fournisseurs) 

 
Production d’expositions et de foires 

• Préparer les expositions et les vernissages 
• Participer au montage, à l'accrochage et au décrochage des œuvres 

 
Accueil du public et ventes d’œuvres 

• Accueillir le public et présenter l’exposition et les artistes représentés 
• Ventes d’œuvres 
• Développer le réseau de partenaires institutionnels et de collectionneurs 

 
       

COMPÉTENCES  

Bonne connaissance de l’histoire de l’art et de la photographie 
Bonne connaissance du réseau institutionnel et du marché de l’art 
Une première expérience dans une galerie d’art et/ou le secteur du marché́ de l’art est indispensable  
Maitrise des logiciels informatiques et des systèmes de base de données 
Maitrise de l’anglais 

PROFIL 

Organisation et rigueur 
Autonomie et aisance relationnelle 
Ponctualité et fiabilité 
Discrétion et confidentialité  

TYPE DE CONTRAT 

CDI, Plein temps (mardi-samedi) : du mardi au vendredi de 10h30 à 19 h, le samedi de 14 à 19h 
Prise de fonction : immédiate 
Candidature avec lettre de motivation et CV à envoyer à l’attention de Françoise Morin par mail : 
contact@lesdoucheslagalerie.com 


