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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 du titulaire : 

Conservateur/trice du département « Epoques moderne et 
contemporaine » du Musée d’histoire du Valais (40-50%) 
auprès du Service de la culture, aux Musées cantonaux du Valais, à Sion 
(www.musees-valais.ch) 
 
Le Musée d’histoire est l’un des trois Musées cantonaux du Valais. Ses collections d’archéologie, d’art, d’histoire, de 
numismatique et d’ethnologie couvrent la production culturelle matérielle liée au canton, des origines à nos jours. Le 
Musée d’histoire, le Musée d’art et le Musée de la nature pratiquent entre eux l’interdisciplinarité et sont actuellement 
associés aux réflexions du Service cantonal de la culture sur la mémopolitique; dans ce contexte, une attention 
particulière est portée aux patrimoines contemporains.  
 

Vos tâches  
� Assumer la responsabilité scientifique du département « Epoques moderne et contemporaine », sur 
la base d’un programme d’activités et d’objectifs validés par la Direction du Musée d’histoire                   
� Assurer la gestion de l’administration et des collections du département (acquisition, 
documentation, étude, mise en valeur) � Proposer des développements scientifiques et culturels et 
veiller à favoriser l’accès du public le plus large aux collections et à l’information y-relative � Porter 
une attention soutenue à la production matérielle et à la documentation des objets � Se tenir au 
courant des avancées de la recherche dans les domaines couverts par le département � Collaborer 
étroitement avec les autres départements du Musée d’histoire (« Préhistoire et Antiquité » et « Moyen 
Age »), les autres sections des Musées cantonaux ou les autres unités du Service de la culture                   
� Entretenir et développer des relations fécondes avec les collectionneurs, les musées, les universités, 
les marchands et les partenaires de terrain en Valais et hors du canton 
 

Votre profil  
� Formation universitaire complète en histoire, histoire de l’art ou ethnologie, sanctionnée par un 
master ou par un doctorat � Compétences et publications scientifiques reconnues � Très bonne 
connaissance de l’histoire valaisanne et suisse du XVIe siècle à nos jours � Capacité de mise en 
perspective historique, culturelle et sociale de la production matérielle d’hier et d’aujourd’hui                    
� Intérêt pour la mise en valeur de la richesse du patrimoine par des recherches, des expositions et des 
publications � Intérêt soutenu pour d’autres domaines et pour la participation à des projets 
pluridisciplinaires � Facilités relationnelles � Esprit d’équipe � Expression aisée à l’écrit et à l’oral 
� Une expérience dans un musée serait 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 août 2016 ou à convenir 
 

Cahier des charges et traitement 
Le Directeur du Musée d’histoire (tél. 027 606 46 84) 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 
22 avril 2016 (date du timbre postal). 
 

  Service des 
  ressources humaines 
Sion, le 8 avril 2016 
tc/cg - DSSC 


