
 

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

 
TECHNICIEN-NE DES COLLECTIONS 

AU MUSEE JENISCH à 70%, 
poste rattaché à la Direction de la culture 

 
Le Musée Jenisch Vevey, deuxième musée d’art du canton de Vaud, abrite  
des collections de peintures (1500), de dessins (10'000), de gravures (35'000)  
avec le Cabinet cantonal des estampes, ainsi que la collection de la Fondation 
Oskar Kokoschka.  
 
Dans votre fonction, vous serez sous la responsabilité du technicien principal  
des collections et serez notamment en charge des tâches principales suivantes : 

 Manipuler, conditionner, organiser et entreposer les collections du musée 
(œuvres sur papier et peintures) selon les directives de l'équipe de conservation 

 Collaborer au mouvement des œuvres (emballage, manutention, transport) 
 Monter et démonter les expositions permanentes et temporaires 
 Préparer les salles d’exposition dans le respect des normes d’éclairage,  

de climatisation et de sécurité des collections 
 Procéder à l’encadrement des œuvres, confectionner des passe-partout,  

ainsi que les cartels et panneaux de commentaires à disposer dans les salles 
d’exposition 

 Gérer le stock de matériel de conditionnement, d’encadrement  
et d’accrochage, ainsi que de passer les commandes 

 Assurer la maintenance des équipements techniques situés dans l’atelier  
du musée 

 Appliquer les normes de conservation préventive 
 
Votre profil : 

 Formation technique niveau CFC 
 Bonnes connaissances des normes et des techniques de conservation 
 Maîtrise de la manipulation des œuvres d'art et des techniques d'encadrement 
 Dextérité et minutie 
 Ouverture d'esprit et ingéniosité 
 Esprit d'équipe et de collaboration 
 Capacité d'adaptation et disponibilité pour des horaires irréguliers 
 Sens de l'organisation et autonomie dans l'exécution des tâches 

 
Entrée en fonction : à convenir. 
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame 
Nathalie Chaix, Directrice du Musée Jenisch, au 021 925 35 15. 
 
Votre postulation comprenant une lettre de motivation, votre curriculum vitae,  
les copies de vos diplômes et certificats de travail, est à nous adresser par jobup.ch 
jusqu'au lundi 15 février 2021. 
 
Seules les offres de services complètes par jobup.ch seront prises en considération. 


