Parution dans les 2 prochains numéros
MISE AU CONCOURS
L’Administration cantonale met au concours le poste suivant :

Directeur/trice de la Médiathèque Valais - Martigny
à la Médiathèque Valais à Martigny (www.mediatheque.ch), Service de la
culture
La Médiathèque Valais de Martigny est l’un des cinq sites de la Médiathèque Valais. Elle est en charge du
patrimoine audiovisuel de l’ensemble du canton. Créé en 1987, ce site s’est développé de façon très dynamique,
en mettant en place un large réseau de partenariat en Valais, en Suisse et à l’étranger. Reconnue au niveau
national, avec une collection audiovisuelle de référence (plus de 1.5 mio de documents audiovisuels, notamment
des photographies, documents cinématographiques et enregistrements sonores), elle développe des recherches,
des expositions, des publications et des programmes d’activité en collaboration avec de nombreux partenaires
scientifiques et culturels. Depuis plus de dix ans, elle est particulièrement active dans l’espace numérique. Elle
assure également la gestion de la bibliothèque communale de Martigny, en offrant les services d’une médiathèque
de lecture publique locale et régionale, ainsi que la gestion de la bibliothèque d’art de la Fondation Gianadda.

Vos tâches
En tant que directeur, vous assurez la mise en œuvre des orientations stratégiques du site
sur la base d’un programme d’activités et d’objectifs discutés avec la Direction de la
Médiathèque Valais et en étroite collaboration avec les autorités municipales en ce qui
concerne la bibliothèque communale
Vous collaborez activement avec les autres sites de la
Vous dirigez une équipe
Médiathèque Valais et êtes membre de son Conseil de Direction
Vous assumez la responsabilité de la bonne gestion de
motivée et dynamique
l’administration et des collections de la Médiathèque Valais - Martigny (conservation, étude,
mise en valeur) ainsi que de la bibliothèque communale Vous développez l’institution dans
ses dimensions culturelles et scientifiques et veillez à en favoriser l’accès au public le plus
large
Vous portez une attention particulière à la production audiovisuelle passée et présente
Vous entretenez et développez des relations fécondes avec les
en lien avec le Valais
partenaires en Valais et hors du canton

Votre profil
Vous êtes titulaire d’une formation universitaire complète
Vos compétences
Vous disposez d’une expérience
scientifiques et vos publications sont reconnues
professionnelle et de direction confirmée obtenue dans le cadre d’une entreprise, d’une
association ou de l’administration publique
Vous avez réalisé des expositions et des
publications
Vous êtes familiarisé avec la création audiovisuelle en Suisse, tant passée que
contemporaine
Avec un sens critique, vous aimez et savez mettre en perspective historique
et sociale les œuvres audiovisuelles d’hier et d’aujourd’hui
Curieux, vous montrez un
intérêt soutenu pour d’autres domaines scientifiques et vous êtes prêt à participer activement à
des projets pluridisciplinaires
Vos qualités d’écoute et vos talents de négociateur font de
vous un interlocuteur privilégié des partenaires publics ou privés de la Médiathèque Valais Martigny, ainsi que du personnel du site

Langue maternelle
Française ou allemande, avec de très bonnes connaissances de la 2ème langue officielle
(niveau B2)

Entrée en fonction
1er octobre 2013 ou à convenir

Cahier des charges et traitement
Le directeur de la Médiathèque Valais, Damian Elsig (tél. 027 606 45 56) ou le Service des
ressources humaines (tél. 027 606 27 50) donneront, sur demande, les renseignements
nécessaires à ce sujet.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats et d'une photo devront être adressées au Service des ressources humaines, Planta 3,
1951 Sion, jusqu'au 13 septembre 2013 (date du timbre postal).
Service
des ressources humaines
Sion, le 30 août 2013
tc/alu - DSSC

