
VILLE DE VEVEY 
 

Le Musée Jenisch met au concours le poste de 
 

Bibliothécaire auxiliaire à 40% pour le Musée Jenisch 
du 1er septembre au 31 décembre 2022 

 
 

Deuxième musée d’art du Canton de Vaud, le Musée Jenisch Vevey présente un riche 
programme d’expositions temporaires et une collection permanente de peintures – Bocion, 
Courbet, Corot, Hodler, Vallotton, Picasso ou encore Morandi – dans un écrin néoclassique 
situé à 5 minutes à pied de la gare de Vevey. Le musée accueille également une collection 
extraordinaire d’œuvres sur papier, en particulier le Cabinet cantonal des estampes, qui 
rassemble 40'000 œuvres de la Renaissance à nos jours – avec des créations signées Dürer, 
Rembrandt, Tiepolo, Goya, Bonnard, Degas, Warhol, etc. – et fait ainsi partie des cinq plus 
prestigieux fonds d’estampes de Suisse. Il abrite enfin le fonds le plus important au monde 
d’œuvres graphiques de l’artiste expressionniste viennois Oskar Kokoschka, ainsi qu’une 
collection de plus de 11'000 dessins. Inauguré en 1897, le musée tient son nom de la donatrice 
qui a permis sa création, Fanny Jenisch. Dans un dialogue subtil d’art ancien et d’art 
contemporain, cette institution a aujourd’hui pour vocation le rayonnement des œuvres sur 
papier. 

Vos tâches :  

Vous serez rattaché.e à la Direction du Musée Jenisch Vevey et effectuerez les tâches 
inhérentes à l’inventaire du fonds de la bibliothèque du musée, riche de plus de 
8 000 volumes :  

 Inventorier les ouvrages généraux d’histoire de l’art, des catalogues d’exposition et 
des monographies d’artistes et saisir les références sur le logiciel d’inventaire 
MuseumPlus. 

 Créer et insérer les références sur MuseumPlus de tout nouvel ouvrage rejoignant la 
bibliothèque.  

 Classer les livres sur les rayonnages, veiller à leur conservation. 
 Maintenir l’organisation selon le plan de classement établi et poursuivre l’amélioration 

du thésaurus documentaire propre à la nature particulière du fonds. 
 Occasionnellement, accueillir et aider les usagers lors de demandes de consultation 

de la bibliothèque. 
 Participer aux recherches documentaires pour la réalisation des bibliographies des 

expositions temporaires. 

Votre profil : 

 Vous êtes titulaire d’un titre reconnu en information documentaire ; 
 Expérience préalable en bibliothèque requise ; 
 Grand intérêt pour l’histoire de l’art, plus particulièrement les œuvres sur papier, dessins 

et estampes ; 
 Vous faites preuve de créativité et d’autonomie ; 
 Vous avez le sens de l’organisation et savez vous montrer méticuleux.euse ; 
 Vous maîtrisez parfaitement le français, langue supplémentaire bienvenue.   

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Nathalie 
Chaix, directrice du Musée Jenisch Vevey, au 021 925 35 20. 

Veuillez faire parvenir vos dossiers complets (lettre de motivation, CV, copie de 
certificats/diplômes) par courriel uniquement à l’attention de Geraldine Nahum, 
gvialnahum@museejenisch.ch, jusqu’au 15 juin 2022. Seules les offres de services complètes 
seront prises en considération.  
 
 
 


