Annonce offre d’emploi
r

L’Association du site de l’Abbatiale de Payerne (ASAP) recherche un-e cadre au bénéfice
d’une expérience dans la direction d’une institution muséale pour diriger la nouvelle structure
chargée de la conservation, de l’exploitation touristique et de la mise en valeur du site de
l’Abbatiale, haut lieu de l’art roman et patrimoine clunisien d’importance internationale ; elle
met au concours le poste de:

DIRECT EUR -C ON SER VAT EUR
(H/F, 100%)

MISSIONS PRINCIPALES :

–

Sous la gouvernance d’un comité de direction, vous dirigez le projet institutionnel du musée de l’Abbatiale. Vous êtes en charge de la définition de la stratégie de développement
de l’institution et de sa mise en œuvre ;

–

Vous pilotez la mise en tourisme et l’exploitation du site de l’Abbatiale, avec le soutien
d’une équipe de 5 collaborateurs placés sous votre responsabilité directe et l’appui de la
société externe mandatée pour le développement culturel et touristique du site ;

–

Votre action couvre les différentes missions d’une institution muséale : le projet scientifique et la conservation de la collection, la mission de médiation culturelle ainsi que
l’exploitation, la promotion et la mise en tourisme du site ;

–

Vous administrez la structure et encadrez le personnel du musée, en soutenant les collaborateurs dans la réalisation de leurs missions.

PROFIL RECHERCHE :

–

Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure dans l’un des domaines scientifiques
liés aux collections du musée de l’Abbatiale et disposez de compétences certifiées en muséologie ;

–

Une expérience confirmée en gestion de projet et/ou en direction de site culturel à forte
valeur touristique régionale est un atout

–

Vous possédez une vision orientée projet, des capacités d’analyse et de synthèse ainsi
qu’un sens aigu de l’organisation, de la planification et des résultats ;

–

Doté-e d’une autorité naturelle, vous savez encadrer et motiver une équipe ;

–

Vous avez un talent de communicateur-trice et êtes reconnu-e pour votre leadership ;

–

Vous savez travailler en parfaite collaboration avec les différentes parties prenantes ;

–

Vous êtes créatif-ve et avez l’esprit d’initiative.

ENTREE EN FONCTION : 1er octobre 2019 ou à convenir
M. Gérard Michel, chef de service, se tient à votre disposition pour tout renseignement au
026 662 65 32. Le cahier des charges peut être consulté sur le site de l’Abbatiale de Payerne
www.abbatiale-payerne.ch
Les offres complètes sont à adresser à Commune de Payerne, Ressources humaines, Hôtel
de Ville, case postale 112, 1530 Payerne, avec mention «Postulation Directeur-conservateur»
jusqu'au 20 mai 2019.
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