
La Collection Lambert en Avignon est un musée d’art contemporain unique, né à l’ini-
tiative 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.

Description du poste
La mission vise à contribuer au projet pédagogique de la Collection Lambert afin de 
favoriser l’accès du plus grand nombre à la création contemporaine.
Les missions seront notamment les suivantes :
- participation à l’accompagnement des jeunes publics, conception et mise en œuvre 
de visites guidées et ateliers de pratique artistique en cohérence avec les projets et 
expositions  
- contribution à création de la documentation générale du service des publics (dos-
siers pédagogiques, guide des fripons, etc)
- participation aux activités et évènements de la structure
- contribution au développement et à l’analyse des publics

Le ou la volontaire sera en lien avec la responsable du service des publics et la char-
gée du jeune public, et sera intégré à une équipe composée de plus de 20 personnes.

Description du profil recherché
La motivation et le savoir-être seront déterminants dans la sélection du ou de la vo-
lontaire. Un intérêt pour l’art contemporain et pour la transmission sont un plus, ainsi 
qu’une expérience auprès de jeunes publics. 

Date de prise de fonction
Dès que possible
Mission de 6 mois à 35h

Rémunération envisagée
Indemnité de 580.55 euros (majoration possible de 107.66 euros selon la situation 
personnelle du ou de la volontaire)

Modalités de candidature 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Tiphanie Romain (t.ro-
main@collectionlambert.com)

Médiation & accompagnement des publics
Service civique


