
 

Batiment Askia -11 rue Henri Farman – 94310 Orly 
 

Ablon-sur-Seine  Arcueil  Athis-Mons  Cachan  Chevilly-Larue  Choisy-le-Roi  Fresnes  Gentilly   
Ivry-sur-Seine  Juvisy-sur-Orge  L'Haÿ-les-Roses Le Kremlin-Bicêtre  Morangis  Orly  Paray-Vieille-Poste  Rungis .  

Savigny-sur-Orge   Thiais Valenton  Villejuif  Villeneuve-le-Roi  Villeneuve-Saint-Georges Viry-Chatillon  Vitry-sur-Seine 

 
 
 

Depuis sa création le 1er janvier 2016, l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre gère des compétences 
notamment en matière de développement territorial, d’espace public, de culture et de sport.  
Aujourd'hui, l'établissement poursuit ses missions au service de ses habitants en entrant dans une nouvelle phase, avec 
équipe de direction générale renouvelée et une organisation en adéquation avec les objectifs portés par les élus.  
 
L'École et Espace d'art contemporain Camille Lambert est un équipement culturel de l’Établissement Public Grand-
Orly Seine Bièvre (700 000 habitants, 24 communes). Lieu de pratique amateur et de diffusion de la création 
contemporaine, membre de TRAM, réseau d’art contemporain en Ile-de-France, et de l’ANEAT, Association Nationale 
des Écoles d'Art Territoriales de pratiques amateurs, la vie de la structure s’organise autour de ces deux pôles.  
L’école d’art favorise la pratique des arts visuels grâce à ses quatorze ateliers, enfants et adultes, menés par des 
artistes-enseignants dans une large diversité de pratiques : peinture, sculpture, dessin, gravure, céramique, BD, vidéo, 
film d’animation, création graphique et numérique. Les élèves sont amenés à découvrir l’art actuel : visites des 
expositions, rencontres et interventions d’artistes dans les ateliers.  
La structure mène par ailleurs de nombreuses actions de sensibilisation en direction du public scolaire et du champ 
social. 
 
L'établissement recrute à compter du 7 novembre 2022 : 

 
UN(e) (CHARGÉ(e) DES PUBLICS 

Cadre d’emploi des assistants de conservation ou rédacteurs territoriaux 
Par voie de mutation, détachement ou à défaut par voie contractuelle 

Pour son École et Espace d’art contemporain Camille Lambert 
Poste basé à Juvisy-sur-Orge 

Temps complet 
 
 

Sous la responsabilité de la direction de l’École et Espace d’art contemporain Camille Lambert, il / elle est 
chargé(e) des missions suivantes : 

 

Les missions : 
 Mise en place des actions à destination du public 
 Visites des expositions 
 Elaboration des projets d’action culturelle 
 Relation avec les établissements scolaires, suivi des actions avec les services enfances et 

les partenaires du territoire 
 Montage des projets artistes/enseignants (subventions, suivi des budgets, conventions, 

agréments, bilans) 
 Réalisation de documents pédagogiques et de médiation (rédaction et mise en page) 
 Conception et animation d’ateliers d’arts plastiques en lien avec les expositions 
 Organisation de formation à destination des enseignants 
 Accueil des publics 
 Participation à la vie de la structure : accueil, montage et démontage des expositions et 

manifestations 
 Présence sur les réseaux sociaux et renfort aux actions de communication : mailing à 

destination des partenaires éducatifs et publications sur les réseaux sociaux en lien avec la 
chargée de communication 
 

 
Profil :  

- Formation en histoire de l’art (Master II) 
- Capacité en relations publiques 



…/… 
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- Intérêt pour la création contemporaine  
- Savoir élaborer et conduire un projet 
- Disponibilité et aptitude au travail en équipe 
- Sens de l’organisation et rigueur 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Maîtrise des logiciels Word, Photoshop, InDesign 
- Disponibilité 
- Expérience en médiation exigée 
 
 

Spécificités du poste :  
- Lieu de travail : École et Espace d’art contemporain Camille Lambert – Juvisy-sur-Orge 
- Temps de travail : 38h hebdomadaire – permanence 1 ou 2 samedis par mois / disponibilité soir et 

week-end ponctuellement 
- Les congés sont à prendre durant les vacances scolaires.  
- Permis B obligatoire 

 
Rémunération : statutaire et régime indemnitaire + CNAS et COSC 
Poste à pourvoir au 7 novembre 2022 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 10 octobre par mail à 
eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr  

mailto:eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr

