
 

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

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.

Description du poste 
Les missions seront notamment les suivantes : 

- Développement du public scolaire de la maternelle à l’université :
• Conception et mise en œuvre de visites guidées
• Conception, organisation et mise en place d’ateliers de pratique artistique
• Accompagnement sur les dispositifs Daac
• Accueil et médiation auprès du périscolaire
• Développement des projets spécifiques impliquant des intervenants artistiques 

tels Egeiro ou la micro-école Inspire
• Création d’outils de médiation pour les scolaires et les enseignants : dépliants, 

fiches artistes, dossiers pédagogiques, mallette pédagogique,
• Création de projets extra-muros pour le public scolaire éloigné de la culture
• Formations Daac à destination des enseignants du primaire et du secondaire

- Développement des actions liées au jeune public individuel
• Stages durant les vacances scolaires
• Cours du soir
• Anniversaires
• Visite et ateliers à destination du public Famille
• Développement des actions pour le public de la petite enfance
• Création des supports de médiation numériques et papier liés aux expositions 

- Développement des actions liées au public du champ social
• Mise en place de parcours d’initiation artistiques
• Création d’outils de médiation spécifiques
• Développement d’actions dans les structures du champ social partenaires



• Accompagnement et logistique des projets spécifiques en lien avec la Drac type 
Rouvrir le Monde

- Accueil du public étranger adulte et enfant
- Parcours commentés
• Documents de médiation
• Création d’audios en lien avec les artistes exposés

- Suivi logistique de l’ensemble des actions pédagogiques 
• Mise à jour du budget lié au service des public
• Commande du matériel pour les différentes actions artistiques
• Suivi des partenariats produits
• Contribution au développement et à l'analyse des publics

Description du profil recherché
• Bonne connaissance des milieux artistiques et culturels contemporains.
Idéalement, formation en art, histoire de l’art ou médiation culturelle 
• Connaissance des enjeux de la médiation et des relations avec le public
• Aisance relationnelle, capacité d’adaptation, dynamisme et rigueur
• Capacité rédactionnelle et maîtrise des outils bureautiques et graphiques (suite 

adobe)
• Pratique de l’anglais niveau professionnel 

Une expérience en médiation culturelle et/ou accompagnement des publics est 
souhaitée 

Salaire selon profil et expérience 


