
VILLE DE VEVEY 
 

La Municipalité de Vevey met au concours le poste de 

SURVEILLANT·E DE SALLES AUXILIAIRE à 40% 
POUR LE MUSÉE JENISCH VEVEY 

pour une durée maximale jusqu’au 15 juin 2023 
 
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. 
 
Rattaché·e à la Direction du Musée Jenisch Vevey, vous effectuez les tâches inhérentes à la 
surveillance des salles d’exposition du musée suivantes :  

 Surveiller les salles d’exposition et les collections exposées, ainsi que les espaces accessibles  
au public en effectuant des passages réguliers et une ronde de contrôle à la fin du service 

 Veiller au dépôt des grands sacs et des sacs à dos dans le vestiaire pour toute visite 
du musée 

 Surveiller les groupes accompagnés et les classes dans les salles d’exposition 
 Signaler à l’agent de maintenance tout dysfonctionnement des installations et  

des équipements techniques comme les alarmes, le système de climatisation, l’éclairage 
 Veiller à l’application des normes de protection et de sécurité contre les risques tels que 

le vol, l’incendie, l’inondation et les détériorations 
 
Votre profil : 

 Vous avez une expérience confirmée dans un poste similaire dans un musée ou  
dans une autre institution culturelle 

 Vous faites preuve d’autonomie dans l’exécution des tâches 
 Vous aimez le travail en équipe et le contact avec le public 
 Vous maîtrisez parfaitement le français 
 Des connaissances dans une autre langue étrangère sont un atout 
 
Ce poste requiert une bonne condition physique et une disponibilité tous les après-midi du mardi 
au vendredi. 
 
Entrée en fonction : de suite. 
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Géraldine 
Vial Nahum au 021 925 35 20. 
 
Veuillez faire parvenir votre dossier complet en format pdf comprenant une lettre de motivation, 
votre CV, une copie de vos certificats et diplômes, par courriel uniquement, à 
gvialnahum@museejenisch.ch. Seules les offres de services complètes seront prises en 
considération. 


