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  STAGE ou SERVICE CIVIQUE_Collection Lambert 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

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 magnifiques 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.  

Ø Sous la responsabilité de la responsable de la collection, le.la stagiaire participera aux opérations de régie des 
œuvres et de conservation préventive. 

 
MISSIONS  

- Participation à la préparation des œuvres en vue des expositions : dépoussiérage, encadrement, emballage, 
transport. 

- Participer au suivi des projets d’exposition temporaire (vérification, logistique, conservation) 
- Réalisation de constats d'état. 
- Soutien dans l'organisation des campagnes de restauration et de prise de vue. 
- Soutien dans la gestion des demandes de prêts et dépôts 
- Contribution au travail hebdomadaire de vérification dans les réserves : récolement, rangement, 

reconditionnement. 
- Participation à l'inventaire des fonds. 
- Contribution à l'alimentation de la base de données (mise à jour, saisis de mouvement, etc.). 
- Contribution à l'enrichissement et à la rationalisation des dossiers documentaires des œuvres, à partir des données 

existantes (publications, prêts, etc.) 
- Participation aux commandes de fournitures de conservation préventive. 

Cette liste est non exhaustive, vous pourrez être amené.es à effectuer d’autres tâches selon les projets en cours et votre 
profil. 

Ø Mission de 6 mois à 35h 
 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE 

- Connaissance des conditions de conservation et des pratiques d'inventaire. 
- Rigueur, sens de l'organisation et esprit d'initiative. 
- Goût du travail en équipe, dynamisme. 
- Connaissance des outils informatiques de base (Word, Excel, etc). 
- Connaissance de l'utilisation de bases de données (type Filemaker) 
- Master régie des œuvres, gestion de patrimoine culturel, muséologie, histoire de l’art. 
- Connaissance et goût pour l'art contemporain. 
- Anglais apprécié. 
- Permis B souhaitable. 

  
Date de prise de fonction 
Dès que possible 

Date limite de candidature 
31 janvier 2022 

Rémunération envisagée 
Gratification mensuelle due en fonction de la présence effective du stagiaire à hauteur de 15 % du plafond horaire de la sécurité 

sociale. 

Modalité de candidature : 
Merci de transmettre votre candidature à Milène Boulant, responsable de la collection : m.boulant@collectionlambert.com 


