
 

 

 

Médiateur•trice culturel•le au Musée 
d’histoire (60%) 
auprès de la section Publics et Médiation des Musées cantonaux, Service 
de la culture, à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Vous mettez en œuvre le programme de médiation du Musée d'histoire et du site de 

Valère  Vous collaborez à la conception, à la réalisation et à l’évaluation des activités 
et des supports didactiques  Vous accueillez des groupes et soutenez les enseignants 
dans la préparation et le suivi de leur visite  Vous formez les guides et planifiez leurs 
visites  Vous fidélisez des réseaux de partenaires ainsi que des réseaux de publics 
cibles  Vous participez à la vie du Musée d’histoire et du site de Valère,  
respectivement des Musées cantonaux  Vous collaborez activement avec les  
collaborateurs du Musée d’histoire, du site de Valère et des Musées cantonaux 

Votre profil  
 Bachelor en histoire ou dans un domaine scientifique lié aux collections du Musée 

d’histoire et formation complémentaire en médiation culturelle ou  
pédagogie/didactique ; ou Bachelor en médiation culturelle et formation  
complémentaire en histoire ou dans un domaine scientifique lié aux collections du  
Musée d’histoire (ou formation jugée équivalente)  Sens de l’accueil, esprit  
d'ouverture, dynamisme, curiosité, créativité  Esprit de synthèse, aisance dans la 
communication et la transmission des savoirs  Fiabilité, compétences  
organisationnelles, capacité d’adaptation  Esprit d'équipe, attitude positive orientée 
solutions  Langue française ou allemande, avec de bonnes connaissances de la  
deuxième langue officielle (niveau B2) 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Mme Anne Bourban, cheffe de la section Publics et 
Médiation des Musées cantonaux (027 606 46 80)  

Postulation en ligne souhaitée : www.vs.ch/jobs ou   
envoi des offres : Service des ressources humaines, Place St-Théodule 15, 1951 Sion 

Délai de postulation : 16 octobre 2020 / Numéro de référence : 111836 

 

Sion, le 2 octobre 2020 
DSSC 

 

  

   

 

Département des finances et de l'énergie 
Service des ressources humaines 

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


