
 
 

Médiation & accompagnement des publics 
Volontaire en service civique 

 
 

 

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. 

 
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 du public scolaire et individuel, à la conception et la mise en 
œuvre de visites guidées et ateliers de pratique artistique en lien avec les expositions. 
- contribution au suivi des projets spécifiques destinés au public adulte et au jeune public avec 
des artistes intervenants. 
- contribution à la création de la documentation générale du service des publics et des supports 
de médiation (dossiers pédagogiques, guides, médiation numérique...etc). 
- participation au développement des publics éloignés et empêchés par la création d'une 
programmation spécifique. 
- contribution à l’analyse des publics 
Le ou la volontaire sera en lien avec la responsable du service des publics et la char- gée des publics, 
et sera intégré.e à une équipe composée de plus de 20 personnes. 

 
Description du profil recherché 
Aucune compétence particulière en termes d'expérience ou de formation n'est requise, seuls la 
motivation et le savoir-être seront déterminants dans la sélection des volontaires 

 
Date de prise de fonction 
13 février 2023 
Mission de 6 mois à 35h 

 
Indemnité 
Indemnité de 600,94 euros (+ majoration de 111,45 € sur critères sociaux pour les étudiants 
boursiers et les bénéficiaires du RSA  
 
Modalités de candidature 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Tiphanie Romain, responsable 
des publics. t.romain@collectionlambert.com 


