Parution dans les 3 prochains numéros
MISE AU CONCOURS
Suite à la promotion du titulaire actuel,
l’Administration cantonale met au concours le poste suivant :

Directeur/trice du Musée d’art du Valais à Sion (80%)
aux Musées cantonaux du Valais (www.musees-valais.ch), Service de la culture
Le Musée d’art est l’un des trois musées cantonaux du Valais. Il partage avec le Musée d’histoire et avec le Musée de la
nature, des ressources humaines ainsi que des espaces de conservation, d’exposition et de médiation. Les trois musées
réalisent régulièrement des projets pluridisciplinaires en commun. Conservant quelques 5’000 œuvres, le Musée d’art
est l’institution de référence en ce qui concerne la production artistique liée au Valais et au paysage, notamment alpin,
de la fin du 18ème siècle à nos jours. Il jouit d’une reconnaissance nationale due à la qualité de ses collections, de ses
expositions et de ses recherches. Institution territoriale, le Musée est membre du Réseau Musées Valais et il collabore
avec de nombreuses autres institutions et associations dans tout le canton, en Suisse et à l’étranger. Dans les prochaines
années, l’accent sera porté sur la création artistique contemporaine et sur des projets pluridisciplinaires engageant les
trois musées cantonaux.

Vos tâches
En tant que directeur, vous assurez le suivi de l’orientation stratégique du Musée d’art sur la
base d’un programme d’activités et d’objectifs discutés avec la Direction des Musées cantonaux
Vous collaborez activement avec les deux autres musées et êtes membre du Conseil de
Vous assumez la responsabilité de la bonne gestion de
Direction des Musées cantonaux
l’administration et des collections du Musée d’art (conservation, documentation, étude, mise en
valeur) Vous fonctionnez comme conservateur et comme directeur du Musée où vous dirigez une
petite équipe motivée
Vous développez l’institution dans ses dimensions scientifiques et
culturelles et vous veillez à en favoriser l’accès au public le plus large
Vous portez une
attention particulière à la production artistique passée et présente en lien avec le Valais et avec la
Vous entretenez et développez des relations
thématique du paysage, notamment de montagne
fécondes avec les artistes, les collectionneurs, les musées, les centres d’art, les hautes écoles, les
marchands et les partenaires de terrain en Valais et hors du canton

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation universitaire complète en histoire de l’art, sanctionnée
par un master ou par un doctorat
Vos compétences scientifiques et vos publications sont
reconnues
Vous disposez d’une expérience comme conservateur de musée ou dans une fonction
équivalente
Vous avez réalisé des expositions
Vous avez une très bonne connaissance de la
production artistique suisse, tant passée que contemporaine
Vous aimez et savez mettre en
perspective historique et sociale la production artistique d’hier et d’aujourd’hui
Curieux, vous
montrez un intérêt soutenu pour d’autres domaines, notamment en sciences humaines et naturelles,
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 artistes, chercheurs,
collectionneurs, autres partenaires publics ou privés du Musée, ainsi que du personnel des Musées
cantonaux
Vous avez des compétences managériales (planification, direction, décision) et vous
vous investissez dans la gestion administrative et scientifique du Musée
Vous êtes à même de
vous exprimer avec aisance et clarté, aussi bien par écrit que par oral
Vous appréciez travailler
en équipe
Votre possédez un sens aigu de l’esthétique

Langue maternelle
Française ou allemande, avec de très bonnes connaissances de la 2ème langue officielle et de
l’anglais

Entrée en fonction

1er octobre 2013 ou à convenir

Cahier des charges et traitement
La directrice des Musées cantonaux (e-mail mc.morand@admin.vs.ch – tél. 027 606 46 70) ou le
Service des ressources humaines (tél. 027 606 27 50) donneront, sur demande, les renseignements
nécessaires à ce sujet.
Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de diplômes et certificats et
d'une photo, devront être adressées au Service des ressources humaines, Place de la Planta 3,
1951 Sion, jusqu'au 14 juin 2013 (date du timbre postal).
Service des
ressources humaines
Sion, le 24 mai 2013
tc/alu - DSSC

