
   

 

 
 

Le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) est un dictionnaire en ligne élaboré selon des critères 
scientifiques. Il entend être aussi bien une infrastructure de recherche fiable pour l’ensemble de la 
communauté scientifique qu’un service d’information complet et attrayant pour le grand public. 

Afin de compléter l’équipe de rédaction, nous cherchons pour le 1er juillet 2021, ou selon accord, 
un/une  

Rédacteur/rédactrice multimédia (50%) 

Votre mission : 

• Vous encadrez des projets multimédias et concevez l’intégration d’éléments multimédias dans 
le corpus du DHS en fonction des fonds d’archives disponibles.  

• Vous développez des propositions pour illustrer les articles du DHS et recherchez des 
éléments multimédias concernant l’ensemble du territoire suisse, avec une attention 
particulière pour la Suisse romande. 

• Vous rédigez des commentaires historiques incluant la critique des images, traitez des fichiers 
d’images, enregistrez les métadonnées ad hoc et faites des propositions de mise en page des 
éléments multimédias dans les textes des articles. 

• Vous entretenez des contacts avec des prestataires externes.  

Votre profil : 

• Vous avez de l'expérience dans la recherche, la préparation et la médiation d’éléments 
multimédias dans le cadre d’expositions et/ou dans des publications. 

• Vous êtes titulaire d'un diplôme de fin d’études en histoire, archéologie, histoire de l'art, 
archivistique et/ou muséologie. 

• Vous avez des connaissances approfondies en histoire suisse. 
• Vous êtes introduit-e dans le réseau des institutions GLAM, particulièrement en Suisse 

romande. 
• Vous maîtrisez les spécificités des différents types d’images et le contexte historique de leur 

production.  
• Grâce à votre expérience rédactionnelle, vous avez de l’aisance et du style dans l’expression 

écrite. 
• Vous êtes à l’aise dans l’environnement Adobe (en particulier Photoshop) et/ou avec d’autres 

logiciels de traitement des images. 
• Vous êtes prêt-e à vous familiariser avec des applications spécialisées. 
• Vous êtes flexible, habitué-e à travailler de façon autonome et en équipe. 
• Vous êtes de langue maternelle française et avez une bonne maîtrise de l'allemand et/ou de 

l'italien écrit et parlé. 
 

Nous vous offrons un lieu de travail agréable au cœur de la ville de Berne, une collaboration au sein 
d'une petite équipe trilingue, la possibilité de suivre une formation, des conditions d’engagement 
modernes et des prestations sociales avantageuses. 

Nous attendons votre dossier de candidature jusqu’au 28 février 2021 par e-mail à : info@dhs.ch.  

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Werner Bosshard, responsable de la rédaction 
Multimédia, 031 313 13 35 
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