
Présentat
ion  

du LaM

Situé à Villeneuve d’Ascq, à 1 h 30 de Paris et à 20 minutes du centre de Lille, dans un parc de 
sculptures exceptionnel, le LaM est le seul musée en France et dans le Nord de l’Europe à proposer une 
diversité de cheminements dans l’art des XXe et XXIe siècles. Avec une collection de plus de 6000 
œuvres, il associe en un panorama saisissant l’art moderne, l’art contemporain et l’art brut. Outre ses 
collections permanentes dans lesquelles on trouve des œuvres de Braque, Buren, Corbaz, Darger, Léger, 
Messager, Modigliani, Picasso, Soulages…, il propose au public deux grandes expositions temporaires 
par an, des expositions-dossiers et une programmation culturelle riche de plus d’une centaine 
d’événements.

Position Voie contractuelle de droit privé

Durée CDD, Temps partiel minimum 30h par mois, minimum 3 mois
Les postes à pourvoir sont à temps partiel, par dérogation à l’avenant 163 de la convention collective de 
l’animation. Ils sont ouverts à toute personne correspondant aux critères énoncés par la règlementation 
en vigueur à savoir aux salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études, aux salariés en emploi 
aidé,  aux salariés en temps partiel  thérapeutique et  aux salariés qui renoncent à la durée minimale 
conventionnelle pour des raisons personnelles ou pour faire face à un cumul d’emploi et nécessitant 
d’effectuer un nombre d’heures de travail limité et dont il sera demandé de justifier avant l’embauche.

Affectati
on

LaM, 1, allée du musée. 59 650 Villeneuve d'Ascq

Fonction   GUIDES – ANIMATEURS (H /F)

Rémunérat
ion

Selon la convention collective de l’animation, minimum groupe E

Attributi
ons

Le guide est un lien primordial entre le musée et ses visiteurs. Dans ce cadre, il(elle) est chargé(e) de 
recevoir  et  d’encadrer  les  groupes  de  visiteurs  dans  les  diverses  activités  qui  sont  proposées  aux 
groupes  enfants  et  adultes  (visites  guidées,  ateliers,  …)  sur  les  collections  permanentes  et  les 
expositions.
Les guides animateurs recrutés seront chargés de :
Participer à l’accueil des groupes,
Assurer les visites, ateliers, et autres activités mises en place par le service des projets éducatifs et 
culturels et permettant au visiteur d’avoir des informations sur le musée, les œuvres et l’exposition
Contribuer à la diffusion des informations relatives au programme d’animations et d’activités du musée
Faire le relais entre les visiteurs et les différents services du musée
Participer  aux  prestations  de  médiations  dans  le  cadre  des  activités  annexes  du  musée  (réunions, 
soirées, locations d’espace ...).
Contribuer à enrichir l’offre d’activités du Service des projets éducatifs et culturels
Participer aux réunions de formations du personnel d’accueil et des guides - animateur
Les agents seront donc en relation avec le public ainsi qu’avec les autres services du musée.

Profil - Bilingue Français avec une autre langue (néerlandais, anglais) indispensable
- Sensibilité, intérêt et connaissance dans le domaine des sciences humaines (histoire de l’art du XXe 
siècle, arts plastiques, philosophie/esthétique …)
- Capacité d’adaptation aux différents publics, enfants, adolescents, adultes, famille et personnes en 
situation de handicap
- Sens du contact et très bon relationnel
- Permis B obligatoire
- Qualités personnelles : goût pour le travail en équipe, aisance à l’oral, capacité d’adaptation aux 
pratiques d’ateliers
Grande disponibilité

Contact Les candidatures sont à adresser à : 
LaM – Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut 
A l’attention de Sébastien Delot 
1 allée du musée, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
A l’adresse suivante : recrutement@musee-lam.fr
Au plus tard le 23 août 2021




