
La Collection Lambert en Avignon est un musée d’art contemporain unique, né à l’initiative 
d’un marchand d’art et collectionneur, Yvon Lambert, qui a fait don à l’État d’un ensemble 
exceptionnel d’œuvres majeures de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle. 
Abritée au sein de deux hôtels particuliers du XVIIIe siècle au cœur d’Avignon, la Collection 
Lambert y présente des expositions ambitieuses et un programme culturel et éducatif varié, 
avec le soutien de l’État, de la Ville d’Avignon, de la Région, du Département et de mécènes 
privés.

Description du poste
La Collection Lambert recrute des agents de médiation et de surveillance pour l’ouverture de 
ses expositions d’été. Le rôle des personnes recrutées consistera à accueillir et accompagner 
les publics au fil de leur parcours dans les salles du musée, afin de contribuer à l’accès des 
visiteurs à l’art contemporain et à la sécurité des oeuvres exposées.

Les missions seront notamment les suivantes :
- Accueil et orientation du public dans les expositions temporaires, la collection permanente 
et lors d’événements liés à la vie du musée
- Médiation dans les salles auprès des publics en visite libre
- Surveillance et sécurité des oeuvres, veille au respect des règles de sécurité des salles et 
des publics
- Des missions d’accueil et de vente en billetterie pourront être demandées

Les personnes recrutées seront formées à la médiation autour des expositions de la Collection 
Lambert par l’équipe des publics.

Description du profil recherché
Connaissance de l’art contemporain
Intérêt pour la médiation, la transmission et l’accompagnement des publics
Rigueur et attention
Maîtrise d’une langue étrangère appréciée

Modalités de candidature

Plusieurs contrats en CDD à temps partiel sont à pourvoir du 10 avril au 22 mai puis du 27 juin 
au 4 septembre 2022, renouvelable (les personnes occupant les postes en avril - mai peuvent 
être reconduites sur les postes de juin)
SMIC horaire

Merci de postuler en envoyant CV et lettre de motivation à Tiphanie Romain, responsable 
du service des publics : t.romain@collectionlambert.com

Agent de médiation et de surveillance
CDD


