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MISE AU CONCOURS 

 
L'Administration cantonale met au concours le poste suivant, devenu vacant à la suite de la mise au 

bénéfice de la retraite de la titulaire : 

Responsable de la section « Publics et Médiation » des Musées 

cantonaux du Valais (80-100%) 

auprès du Service de la culture, à Sion (www.musees-valais.ch) 
 
La section « Publics et Médiation » est une des deux sections transversales des Musées cantonaux (l’autre est 

« Collections »). Au service des trois musées d’art, d’histoire et de la nature du Valais, la section assure et coordonne 

l’accueil des publics, la médiation des contenus et l’organisation des grands événements. Elle est représentée dans le 

Conseil de direction des Musées cantonaux où siègent les responsables des 2 sections transversales, les directeurs/trice de 

chacun des trois musées et le directeur des Musées cantonaux.  
 

Vos tâches  
� Vous dirigez la section et son personnel au plan managérial, administratif et financier, sur la base 

d’un programme d’activités et d’objectifs validés par la Direction des Musées cantonaux � Vous 

conduisez la médiation culturelle des Musées cantonaux dans une optique de médiation coproductrice 

des produits et productions, en vue de favoriser la participation culturelle ainsi que l’appropriation des 

collections et des contenus par les publics, en étroite collaboration avec les directions des trois musées 

� Vous participez à la définition de la politique des publics des Musées cantonaux � Vous organisez 

et garantissez la qualité de l’accueil et de la médiation dans les trois musées, sur le site monumental de 

Valère et dans le centre d’expositions du Pénitencier � Vous déléguez les tâches opérationnelles 

d’accueil et de médiation aux personnels spécialisés � Vous entretenez des relations privilégiées avec 

les réseaux éducatifs, culturels et sociaux 
 

Votre profil  
� Vous êtes titulaire d’un master dans une discipline des sciences humaines ou des sciences naturelles 

�Vous justifiez d’une formation et/ou d’une solide expérience dans un ou plusieurs des domaines 

suivants : médiation culturelle, muséologie, sciences de l’éducation, gestion culturelle � Vous 

pratiquez une culture de la collaboration, de l’efficience et de l’évaluation � Vous possédez un sens 

aigu de l’organisation et avez du goût pour le management � Vous associez rigueur intellectuelle et 

créativité, intérêt pour l’interdisciplinarité et curiosité pour les divers domaines de la culture                     

� Vous faites preuve d’autorité naturelle, d’entregent et de facilités relationnelles � Une expérience 

en médiation muséale ou culturelle est un plus 
 

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

Entrée en fonction 
1er avril 2017 ou à convenir 
 

Cahier des charges et traitement 
Le Directeur des Musées cantonaux (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, Planta 3, 1950 Sion, jusqu'au 

23 décembre 2016 (date du timbre postal). 
 

  Service des 

  ressources humaines 
Sion, le 2 décembre 2016 

tc/mv - DSSC 


