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Assistant.e communication

Collection Lambert en Avignon
06/09/21
Service civique

 Avignon (84)

Art contemporain

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.

La mission vise à contribuer à la stratégie de développement de la communication (print, web) de la

Collection Lambert et à accroître sa visibilité sur les réseaux sociaux et plateforme de diffusion.

Les missions seront notamment les suivantes :

- contribution à la mise en place et au développement d'outils de communication

- accompagnement à la gestion des comptes de l'institution sur les réseaux sociaux (Facebook,

Instagram)

- accompagnement à la gestion du site internet (Wordpress)

- participation à la diffusion de l'information sur le territoire

- participation aux activités et évènements de la structure

Le/la volontaire sera en lien avec le directeur artistique et la chargée de production et de

communication. Il/elle sera intégré.e à une équipe composée de plus de 20 personnes.

Mission de 7 mois à 35h/semaine.

Un intérêt pour le relationnel et la communication serait apprécié.

Une capacité à utiliser les réseaux sociaux et les outils informatiques de diffusion des images

(Photoshop, Indesign, Wordpress et/ou équivalents etc) est un plus.

Une présence exceptionnelle en soirée ou week-end peut être sollicitée.

Aucune expérience ou formation particulière n'est requise, seuls la motivation et le savoir-être

seront déterminants dans la sélection des volontaires.

Dès que possible
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30 septembre 2021

Indemnité de 580.55 euros (majoration possible de 107.66 euros selon la situation personnelle du

volontaire)

Avignon (84)

5 rue violette 84000 Avignon

www.collectionlambert.com/


