
Régisseur.se technique du bâtiment 
Collection Lambert en Avignon 
 
 
Description de l’établissement 
La Collection Lambert en Avignon est un musée d’art contemporain né de l’initiative 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 et d’une surface 
totale de près de 6000 m2, la Collection Lambert y présente des expositions ambitieuses et un 
programme culturel et éducatif varié.  
L’établissement dispose également de locaux annexes à usage de réserves d’œuvres et de 
stockage de matériel.  
 
Description du poste : 
Missions permanentes  
• Garantir le bon état de fonctionnement de l’ensemble des infrastructures électriques du 

musée,  
• Assurer les petites réparations en plomberie, menuiserie, maçonnerie, peinture etc.,  
• Coordonner l’action du personnel de nettoyage prestataire,  
• Assurer l’entretien des espaces extérieurs du musée, ainsi que des zones en hauteur, 
• Surveiller les équipements techniques et installations de chauffage / ventilation / 

climatisation des différents sites 
• Assurer le suivi opérationnel, organiser les interventions et contrôler la qualité du travail des 

prestataires bâtiment. 
 

Missions ponctuelles 
• Participer au montage / démontage des expositions 
• Participer au conditionnement des œuvres 
• Participer à l’accrochage des œuvres 
• Assurer des opérations de transport 

 
Description du profil recherché : 
• Qualification en électricité, 
• Compétences dans le domaine de la plomberie, la maçonnerie, la peinture etc.,  
• Polyvalence, autonomie et exigence, 
• Facilités relationnelles, capacité à travailler en équipe,  
• Détention d’un CACES et habilitation travail en hauteur appréciée, 
• Intérêt pour l’art contemporain et les techniques d’expositions.  
 
Astreintes possibles 
Horaires variables en fonction de la vie du musée.  
 
Date de prise de fonction 
dès que possible 
 
Salaire 
En fonction du profil 


