
 

 
L'École et Espace d'art contemporain Camille Lambert est une structure culturelle de l’Établissement 
Public Grand-Orly Seine Bièvre (700 000 habitants, 24 communes). Membre de TRAM, réseau d’art 
contemporain en Ile-de-France, le lieu réunit une galerie dédiée à l’exposition de la création 
contemporaine et des ateliers de pratique amateur. 
L’Espace d’art soutient le travail de jeunes artistes dans une grande diversité d’expressions plastiques à 
travers trois à quatre expositions par an, ainsi que des projets et expositions hors les murs. Il présente l’art 
actuel dans sa multiplicité avec une volonté de démocratisation en confrontant le public aux 
problématiques contemporaines. 
L’école d’art favorise la pratique des arts visuels grâce à ses 14 ateliers, enfants et adultes, menés par des 
artistes-enseignants dans une large diversité de pratiques : peinture, sculpture, dessin, céramique, BD, 
vidéo, film d’animation et infographie. La structure mène par ailleurs de nombreuses actions de 
sensibilisation en direction du public scolaire et du public du champ social. 

 
OFFRE DE STAGE 

 
L’établissement recherche : 
 
Un(e) stagiaire en communication et archives 
Du 3 mai au 9 juillet 2021(durée de 10 semaines minimum) à temps complet.  
Travail en présentiel et/ou en distanciel, en fonction de la situation sanitaire. 
Convention de stage obligatoire, indemnités selon la réglementation. 

 
MISSIONS : 
 
Sous la responsabilité de la directrice de l’École et Espace d’art contemporain Camille Lambert, il/elle 
aura pour missions : 

 
Communication et archives 
Dans le cadre de la création de son site internet, de la réorganisation et de la numérisation de son fonds 
documentaire et en collaboration avec la responsable de la communication : 
- Compilation et relecture des contenus multimédias (textes, images, vidéos) destinés au site internet. 
- Édition et mise en forme de contenus. 
- Travail sur les archives papiers et numériques. 
- Participation à la réorganisation du fonds documentaire. 

 
Accompagnement vie de la structure 
- Soutien aux activités quotidiennes de la structure 
- Participation à l’organisation des évènements de fin d’année (en fonction de la situation sanitaire) 
- Renfort sur les actions de communication 

 
PROFIL : 
- Formation en information-communication, métiers du livre, communication culturelle, histoire de l'art 
- Capacités de recherche 
- Grande aisance rédactionnelle, très bonne maîtrise orthographique et syntaxique du français 
- Intérêt pour la création actuelle 
- Capacité à travailler en autonomie et en équipe, aisance relationnelle 
- Personne motivée et dynamique  
- Maîtrise des outils bureautiques, la connaissance de Photoshop et InDesign serait un plus 

 
Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV jusqu’au 11 avril 2021 inclus 
à eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr 

 
École et Espace d'art contemporain Camille Lambert 
35 avenue de la Terrasse à Juvisy-sur-Orge https://sortir.grandorlyseinebievre.fr  
01.69.57.82.50 

mailto:maison.doisneau@grandorlyseinebievre.fr

