
Directeur/Directrice du Vitrocentre et Vitromusée à Romont

Votre profil :
Vous disposez des compétences requises pour la conduite d’une institution. Vous disposez  
d’une formation universitaire dans le domaine de l’histoire de l’art, de la conservation ou de la  
technologie, ainsi que d’un intérêt prononcé et de l’enthousiasme pour les arts du verre.
Une expérience avérée dans la recherche ou dans la gestion muséale est souhaitée. Vous disposez  
d’un réseau scientifique et muséal national et international.
Vous êtes capable de diriger une équipe de collaborateurs scientifiques et administratifs  
de manière efficace et dans une ambiance motivante.
Vous êtes une personnalité communicative, qui entretient activement des relations avec  
des partenaires régionaux, nationaux et internationaux.
Vous vous exprimez aussi bien en français qu’en allemand, ainsi qu’en anglais.

Candidature :
Merci de soumettre votre dossier en trois parties (5 MB max. par section) : une lettre de motivation, un 
CV avec références et les copies de vos diplômes/certificats.
Les dossiers de candidature sont à adresser à candidatures@vitrocentre.ch jusqu’au 10 décembre 2018.
Vous obtiendrez des renseignements et les réponses à vos questions à cette même adresse.
Les données personnelles seront utilisées uniquement dans le cadre de cette mise au concours et seront 
traitées avec la plus grande discrétion.

Vos tâches :
Vous êtes responsable de la stratégie globale et dirigez le centre de compétences VCR/VMR dans tous 
les domaines. Vous menez une équipe de 25 personnes actives dans la recherche, la muséologie et  
le management. Vous établissez des coopérations et partenariats dans le domaine scientifique et muséal.
Vous définissez des priorités de recherche, les mettez en œuvre et développez la stratégie  
de conservation et d’exposition. Vous supervisez une communication intégrée, le marketing,  
la médiation et la collecte de fonds.

vitrocentre.ch

Les deux fondations du Vitrocentre (VCR) et du Vitromusée (VMR) de Romont forment  
un centre de compétences unique en Suisse pour les arts du verre sous toutes ses formes (vitraux,  
peinture sous verre, objets en verre). L’accent est mis sur le patrimoine culturel de la Suisse. 
Le Vitrocentre traite de l’histoire, de la technologie, de la conservation et de la documentation des  
arts du verre. Institution de recherche active au niveau national et international, il fournit des  
prestations scientifiques, des expertises et travaille à la formation et la communication scientifiques. 
Le Vitromusée collectionne et conserve les arts du verre et les œuvres graphiques qui y sont liés,  
et les valorise auprès du grand public. Il encourage la pratique artistique contemporaine.

Suite au départ à la retraite du directeur actuel, le Vitrocentre et le Vitromusée de Romont 
cherchent un-e successeur-e à cette fonction (poste à 100 % ou job sharing).  
Entrée en fonction : mai 2019 (ou à convenir).


