
 
 
 
 

VILLE DE VEVEY 
 
   La Municipalité de Vevey met au concours le poste de 
 

DIRECTEUR-TRICE DU MUSEE JENISCH VEVEY à 100% 
 
Le Musée Jenisch Vevey, deuxième musée d’art du canton de Vaud, réunit d’importantes collections d’œuvres sur 
papier, toutes périodes confondues, qui constituent aujourd’hui plus de 95% de ses collections (35’000 estampes,  
9'000 dessins et 1’300 peintures) appartenant principalement à des fondations déposantes. Le Musée Jenisch abrite  
le Cabinet cantonal des estampes, une structure fédérant des collections d'estampes, publiques et privées, formées en 
terre vaudoise et/ou entretenant un lien particulier avec l'histoire artistique locale. Le musée accueille également en son 
sein la Fondation Oskar Kokoschka créée à Vevey en 1988. Aux côtés du Musée suisse de l’appareil photographique,  
du Centre d’enseignement professionnel de Vevey CEPV (école cantonale), du Festival Images, des espaces d’art 
contemporain indépendants, le Musée Jenisch joue un rôle clé dans la stratégie de la politique culturelle de la Ville qui 
s’articule autour du label "Vevey, ville d’images". 
 
Aussi, en votre qualité de Directeur-trice, vous dirigez, planifiez et assurez, sous la conduite de la Direction de la culture, 
les activités du Musée Jenisch Vevey comprenant les missions principales suivantes : 

 Elaborer une stratégie de développement du musée et de valorisation de ses collections en définissant un projet 
scientifique et culturel 

 Positionner le musée comme pôle d’expertise et de référence dans le domaine des œuvres sur papier (estampes 
et dessins) 

 Renforcer la visibilité, l’attractivité et le rayonnement du musée au niveau national et européen 
 Définir la programmation du musée (expositions permanentes et temporaires, publications, événements et actions 

à destination des publics) en fédérant les fondations déposantes 
 Initier et/ou poursuivre des partenariats avec les acteurs culturels de la région, les musées dans le canton de Vaud 

et les institutions actives dans le domaine des œuvres sur papier en Suisse et à l’étranger 
 Développer des collaborations et entretenir des relations privilégiées avec les hautes écoles d’art et les universités 
 Concevoir et mettre en œuvre une politique de développement des publics et de médiation culturelle 
 Superviser la conservation, la restauration, l’étude des collections et assurer la sécurité des œuvres 
 Enrichir les collections en déterminant une politique d'acquisition et en favorisant les donations et dépôts d’œuvres 

au musée 
 Rechercher des fonds auprès d’organismes publics et privés pour la production d’expositions et de publications, 

ainsi que pour les activités de médiation culturelle 
 Conduire l’équipe du musée en associant l’ensemble des secteurs dans une dynamique de travail collaborative 

et participative 
 Travailler en étroite collaboration avec la Direction de la culture sur la gestion administrative et financière du musée 
 Représenter le musée dans diverses fondations et auprès de différents partenaires 
 
Votre profil : 

 Formation supérieure en histoire de l’art ou en études muséales avec d’excellentes connaissances scientifiques 
 Solide expérience de direction et de gestion d’équipe (au minimum 5 ans) 
 Esprit visionnaire et dynamique 
 Forte aptitude à fédérer et entregent 
 Sens aigu de la communication et de la négociation 
 Qualités humaines et relationnelles 
 Grandes compétences dans l’organisation et la planification 
 Bonnes connaissances des réseaux muséaux nationaux et européens 
 Sensibilité aux questions de médiation culturelle 
 Capacité à mobiliser une équipe pluridisciplinaire 
 Aptitude à accompagner le changement et à piloter des projets complexes 
 Maîtrise du français avec d’excellentes compétences rédactionnelles 
 Bonnes connaissances orales et écrites de l’allemand et de l’anglais 
 
Entrée en fonction : janvier 2019 ou à convenir. 
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Marie Neumann, Cheffe de service de 
la Direction de la culture, au 021 925 34 24. 
 
Votre dossier avec la mention "Directeur-trice du Musée Jenisch Vevey" et accompagné d’une lettre de motivation, 
d'un curriculum vitae complet et détaillé, des copies de vos diplômes et certificats de travail, est à adresser, par courrier, 
jusqu'au lundi 17 septembre 2018, à : 
 
Ville de Vevey, Service des ressources humaines, Hôtel de Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey. 
 
Seules les offres de services complètes seront prises en considération. 
 


