
 

Un directeur ou une directrice des Musées 
cantonaux (100%) 
auprès du Service de la culture, Musées cantonaux, à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs   

Vos tâches 
 Développer la stratégie des Musées cantonaux et en assurer la direction générale  
 Elaborer et déterminer les politiques d’enrichissement, de conservation, d’étude et de 

valorisation des collections  Elaborer et déterminer les politiques et programmations en 
matière d’exposition, de médiation culturelle, de publication et de communication 
 Concevoir et implémenter le projet de Pôle muséal au sein des Musées cantonaux et 

sur le site des Collines en vue de son rayonnement cantonal et national  Développer  
les stratégies d’accès, de communication et de recherche de fonds  Promouvoir et  
représenter les musées cantonaux auprès des partenaires culturels et politiques en 
Suisse et à l’étranger et veiller à la participation des musées cantonaux à des projets de 
coopération, en lien avec leur stratégie de développement  Développer la coopération 
entre les musées du canton 

Votre profil 
 Master dans l’un des domaines d’expertise des Musées cantonaux (art, nature,  

histoire) ou formation jugée équivalente, et formation managériale  Expérience  
confirmée dans la direction d’une institution culturelle ou de projets d’envergure  
 Excellente connaissance de la scène culturelle suisse  Aptitudes et expérience  

avérées dans le management d’une grande équipe  Personnalité responsable, avec un 
esprit de leadership, d’analyse et de synthèse  Sens politique et stratégique,  
pragmatisme dans la recherche de solutions  Esprit d’innovation  Expérience dans la 
gestion de projets complexes et du changement  Sens avéré des responsabilités,  
rigueur et fiabilité  Excellente capacité à communiquer  Maîtrise des outils  
informatiques courants  Intérêt marqué pour le patrimoine mobilier, concernant le Valais  
 Langue maternelle française ou allemande, avec de très bonnes connaissances de la 

deuxième langue officielle, et maîtrise de l’anglais 

Entrée en fonction 
Juillet 2022 ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Mme Anne-Catherine Sutermeister, Cheffe du Service de 
la culture (027 606 45 55 ou 079 433 28 77) 

Postulation en ligne souhaitée : www.vs.ch/jobs ou envoi des offres : Service des 
ressources humaines, Place St-Théodule 15, 1951 Sion  

Délai de postulation : 4 février 2022 / Numéro de référence : 102041 
 

Sion, le 21 janvier 2022 
DSSC 
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