
 

 

L’INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE RECRUTE  

DES AGENTS D’ACCUEIL POLYVALENTS (F/H)  

 

 
L’Institut pour la photographie a vocation à promouvoir la photographie et l’image sous tous ses 
usages et toutes ses formes. Cette nouvelle structure s’inscrit dans une approche fédératrice des 
initiatives et des expertises développées au sein des Hauts-de-France afin de doter la région d’une 
institution de référence dans le domaine de la photographie sur le plan régional, national et 
international. 
 
L’Institut est conçu comme un lieu de recherche, de diffusion et d’échange.  
 
Son programme s’articule autour de cinq champs d’activités : 
 
1) Conception, production et diffusion d’expositions et d’événements consacrés à l’image. 
2) Conservation et valorisation du patrimoine photographique à travers les dépôts d’archives de 
photographes. 
3) Programme de soutien à la recherche et à la création destinés à des chercheurs, commissaires 
d’expositions et artistes de différents profils. 
4) Programme de transmission artistique et culturelle favorisant l’accès à la culture 
photographique et formant à la lecture critique de et par l’image. 
5) Politique éditoriale associée aux divers champs d’activité de l’Institut (catalogues d’expositions, 
livres d’auteurs, magazines, etc.). 

 
 
 
L’Institut pour la photographie organise sa troisième programmation PERSPECTIVES, avec 10 
expositions gratuites, du 7 octobre au 5 décembre 2021.  
 
 
Cette troisième programmation d’expositions est pensée comme une mise en perspective du projet 
et des ambitions de l’Institut avant la fermeture de son site pour travaux. 
 
 
PERSPECTIVES propose ainsi au public une première présentation des fonds d’archives de Bettina 
Rheims, Agnès Varda et Jean-Louis Schoellkopf.  
PERSPECTIVES met également à l’honneur la création contemporaine avec les expositions 
d’Aurélien Froment et d’Ezio d’Agostino, lauréats du Programme de soutien à la recherche et la 
création de l’Institut, pour leurs travaux portant respectivement sur le photographe et réalisateur 
Pierre Zucca ainsi que sur les phénomènes d’apparitions religieuses. L’artiste marocain Yoriyas 
investit le bâtiment et ses espaces extérieurs avec son projet de résidence à Roubaix. 
L’exposition Le livre photographique : un espace expérimental visuel, consacrée au livre 
photographique d’auteur, est conçue à partir du premier don de la collection privée exceptionnelle 
qui va enrichir la bibliothèque de l’Institut de plus de 25 000 ouvrages. 
Une exposition sera également consacrée à la photographie vernaculaire.  

  



 

 

L’INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE RECRUTE  

DES AGENTS D’ACCUEIL POLYVALENTS (F/H)  

 
 
Description du poste 
 
Sous la responsabilité de la responsable de la communication et des événements et en lien direct avec la 
coordinatrice de l’accueil des publics et de la billetterie, vous aurez pour missions : 
 
- L’accueil des visiteurs, la présentation de l’Institut et son projet  
- L’accueil des groupes 
- Présenter les expositions  
- Renseigner les visiteurs  
- S’assurer du respect par les visiteurs des protocoles sanitaires en vigueur (pass sanitaires, consignes 
d’hygiène, désinfection des mains, port du masque, respect du sens de circulation) 
- Participer à la bonne communication interne et externe de l’Institut pour la photographie 
- Participer ponctuellement à la mise en place logistique des évènements 
- Veiller à l’approvisionnement des documents de communication à destination des publics et/ou du 
personnel. 
 
 
Compétences  
 

• Intérêt pour la photographie et les arts visuels 
• Sens du contact et excellent relationnel 
• Curiosité, dynamisme, réactivité, force de proposition 
• Maîtrise de l’anglais et/ou du néerlandais appréciée 
• Rigueur, organisation et autonomie  
• Capacité d’adaptation 
• Gestion du stress en cas d’affluence  
• Sens du travail en équipe 
• Bonne connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 

 

 
Conditions 
 

• Type de contrat : CDD 
• Rémunération selon la grille des salaires de la convention collective de l’animation 
• Différents contrats seront proposés : 28h ou 35h/semaine et renforts Nocturnes et Week-ends 
• Travail en semaine, en weekend, jours fériés et nocturnes selon l'activité 
• Lieu de travail : 11 rue de Thionville à Lille 
• Dates : du 4 octobre au 5 décembre 2021 inclus 

 
 
Les candidatures sont à transmettre avant le 3 septembre à l’adresse suivante : recrutement@institut-
photo.com  
en précisant dans l’objet : Candidature au Poste d’Agent polyvalent 
 
 
Entretiens la semaine du 13 septembre 2021 

 


