Mise au concours
Afin de compléter l’équipe, la Municipalité de Saint-Imier met au concours le poste de

Conservateur-trice adjoint-e à 10%
en charge de l’Espace des troupes jurassiennes
Sous la supervision de la conservatrice du Musée de Saint-Imier, cette personne sera
responsable du bon fonctionnement de l’Espace des troupes jurassiennes (ETJ).
L’organisation de son temps de travail sera flexible. Elle bénéficiera d’un contrat de travail de
droit privé à durée indéterminée.
Le Musée de Saint-Imier est une institution régionale proposant deux parcours permanents et
une exposition temporaire. Le-la futur-e conservateur-trice adjoint-e sera chargé-e d’assurer
le fonctionnement de l’ETJ et s’intégrera au sein d’une petite équipe valorisant particulièrement
l’esprit d’initiative.
Activités :
Le-la conservateur-trice adjoint-e gèrera l’ETJ, en accord avec le Code de déontologie
professionnelle du Conseil international des musées (ICOM). Dans le cadre des fonctions qui
lui seront assignées et sous la supervision de la conservatrice, il-elle assurera :
- la gestion administrative de l’ETJ ;
- la gestion et la conservation des objets exposés ;
- l’accueil des spécialistes et des chercheurs
- la médiation culturelle ;
- le rayonnement de cet espace interjurassien.
Profil souhaité :
Vous êtes au bénéfice d’un titre universitaire ou équivalent avec un intérêt marqué pour
l’histoire militaire. Vous avez idéalement des connaissances liées aux troupes militaires
jurassiennes. Vous attestez d’une expérience muséale ou à l’interne d’une structure jugée
équivalente et vous avez déjà travaillé avec des collections. Vous maîtrisez parfaitement la
langue française et avez de bonnes connaissances en allemand, éventuellement en anglais.
Vous possédez une bonne maîtrise des outils informatiques usuels. Vous êtes autonome et
appréciez le contact avec des publics variés.
Entrée en fonction : 1er janvier 2022.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Diane Esselborn,
conservatrice du Musée de Saint-Imier : musee@saint-imier.ch.
Accompagnée des documents usuels, votre lettre de postulation sera adressée jusqu’au
vendredi 26 novembre 2021 à la Chancellerie municipale, Rue Agassiz 4, 2610 Saint-Imier,
info@saint-imier.ch, avec la mention « Conservateur-trice adjoint-e».

