
 

 

Un directeur ou une directrice du Musée d’art 
du Valais (80%) 
auprès de l’Office des Musées cantonaux du Valais, Service de la culture, à 
Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Vous dirigez le Musée d’art du Valais  Vous assumez la responsabilité de l’acquisition, 

de la documentation, de l’étude et de la mise en valeur de ses collections en étroite 
collaboration avec les sections transversales des Musées cantonaux pour  
l’administration, la conservation, la sécurité, la logistique, la promotion, les publics et la 
médiation  Vous conduisez une petite équipe motivée  Vous portez une attention  
particulière à la production artistique en lien avec le Valais et avec la thématique du 
paysage  Vous proposez le projet de redéploiement du Musée d’art dans un futur pôle 
des arts visuels et des arts vivants  Vous entretenez des relations fructueuses avec les 
créateurs, les collectionneurs, les institutions et les milieux culturels et promouvez les 
activités du Musée  Vous êtes membre du Conseil de direction des Musées cantonaux 
et vous favorisez le dialogue interdisciplinaire avec le Musée d’histoire et avec le Musée 
de la nature du Valais 

Votre profil 
 Master ou doctorat en histoire de l’art  Compétences et publications scientifiques 

reconnues  Expérience comme conservateur ou conservatrice de musée, curateur ou 
curatrice ou dans une fonction équivalente  Très bonne connaissance de la production 
artistique suisse, du 18ème siècle à nos jours  Intérêt soutenu pour l’interdisciplinarité et 
pour d’autres expressions culturelles, notamment les arts vivants  Qualités de curiosité, 
de créativité, d’écoute, d’intégration et de négociation  Facilité relationnelle et aisance 
dans la communication  Formation en gestion culturelle exigée ou expériences 
managériales avérées  Langue maternelle française ou allemande, avec de très bonnes 
connaissances de la deuxième langue officielle (niveau C1) et de l’anglais 

Entrée en fonction 
1er janvier 2022 ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : M. Pascal Ruedin, directeur des Musées cantonaux 
(027 606 46 75) 

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 : 26 novembre 2021 / Numéro de référence : 102048 

 

Sion, le 5 novembre 2021 
DSSC 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


