
 
 

 
 

OFFRE DE POSTE  

 

SERVICE CIVIQUE - DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 

À propos de l’association Archives of Women Artists, Research and Exhibitions 

AWARE : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions est une association loi 1901 à but non lucratif co-

fondée en 2014 par Camille Morineau, historienne de l’art spécialiste des artistes femmes. Elle a pour objet la création, 

l’indexation et la diffusion de l'information sur les artistes femmes des XIXe et XXe siècles grâce à des partenariats avec 

des musées, des universités et des instituts de recherche dans le monde entier.  

 

Missions principales : 

En lien avec la chargée du développement international :  

- Suivi de l’itinérance de l’exposition documentaire et de l’application numérique Be Aware sur les artistes 

femmes : accompagnement des lieux d’accueil de l’exposition, logistique, mise à jour de l’outil numérique 

- Animation du réseau universitaire TEAM – Teaching, E-learning, Agency, Mentoring : préparation de 

webinars ouverts au public, organisation de rencontres en ligne, suivi des publications 

- Participation à la mise en place et au suivi de projets européens et internationaux, en lien avec des partenaires 

dans le monde entier  

- Suivi du nouveau programme de résidences internationales de recherche à la Villa Vassilieff : organisation des 

appels, accueil de chercheur.euse.s, lien avec des partenaires sur place, organisation d’évènements  

- Appui à la mise en place d’un projet en direction des publics scolaires et des professeur.e.s des écoles 

En lien avec les membres de l’équipe : 

- Participation aux activités transversales : correction de textes destinés aux divers outils de médiation et de 

communication, suivi des publications sur les réseaux sociaux, développement de nouvelles activités à la Villa 

Vassilieff (médiation, conférences…) 

 

Profil  

Formation supérieure en histoire de l’art, sciences humaines et sociales, sciences politiques, sciences de l’éducation ou 

gestion culturelle 

Fort intérêt pour les artistes femmes et/ou les questions de genre en histoire de l’art 

Maîtrise de l’anglais, autre langue souhaitée 

Connaissance des outils informatiques (suite Office, idéalement systèmes de gestion de contenu) 

Organisé·e, autonome et capable de prendre des initiatives 

 

Modalités 

Lieu de travail : Villa Vassilieff, 21 avenue du Maine, 75015 Paris 

Rémunération règlementaire (voir site du service civique), tickets restaurant, 50% du transport francilien sur 

justificatif  

Durée souhaitée : 10 mois à partir de début septembre 2022 

La durée et la modalité (service civique, stage) peuvent être discutées. Merci de bien vouloir indiquer vos attentes à 

cet égard dans votre lettre.  

 

Merci de bien vouloir envoyer votre CV et lettre de motivation à info@aware-art.org, à l’attention de Nina Volz, 

responsable du développement international, le 21 août 2022 au plus tard. Les entretiens auront lieu pendant la 

semaine du 22 août 2022. 
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