
 
 
OFFRE D’EMPLOI 
 
Régisseur.se  
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, 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 : 
 
Sous la responsabilité du régisseur général et en lien avec le responsable de la sécurité et du bâtiment :  
• Participer au montage / démontage des expositions, à l’accrochage des œuvres, 
• Participer au conditionnement, manutention et transport des œuvres,  
• Participer à la régie des évènements, 
• Participer au bon état de fonctionnement de l’ensemble des infrastructures du musée et à l’entretien des 

espaces extérieurs du musée, ainsi que des zones en hauteur 
• Assurer les réparations courantes en électricité, plomberie, menuiserie, maçonnerie, peinture etc.,  
• Veille des équipements techniques et installations de chauffage / ventilation / climatisation des différents 

sites et assurer le suivi opérationnel des interventions des prestataires bâtiment, 
 

Description du profil recherché : 
• Intérêt pour l’art contemporain et les techniques d’expositions. 
• Grande polyvalence et autonomie, 
• Capacité à travailler en équipe 
• Qualification en électricité, 
• Détention de CACES et habilitations appréciée, 
• Anglais oral, 
• Permis B 
• Une première expérience dans le domaine muséal souhaitée.  
 
Date de prise de fonction 
Candidature avant le 6 janvier 2023 
Prise de poste dès que possible 
 
Rémunération envisagée 
Selon expérience 
Poste à plein temps - CDD 8 mois avec évolution souhaitée en CDI  
 
Contact : administration@collectionlambert.com 


