
Stagiaire diplômée / diplômé d'une haute 
école au Service de la culture
80%

Plus grande ville bilingue de Suisse, Bienne est un centre culturel dynamique pour tout 
l'espace Bienne – Seeland – Jura bernois, disposant d'un rayonnement national, qui peut 
compter sur d'importantes institutions culturelles, actives dans les deux langues officielles, et 
sur une scène indépendante très riche. La Ville de Bienne apporte son soutien aux artistes et 
aux manifestations culturelles. Une place de stage est vacante au Service de la culture à partir 
du 1er septembre 2020 ou pour une date à convenir. Le stage a une durée de 6 mois et peut 
être reconduit pour une durée de 6 mois supplémentaires. 

Vos tâches principales:
◾ Vous soutenez le Service de la culture 

pour tous les travaux concernant 
l'encouragement à la culture. Vous 
établissez des rapports et vous élaborez 
des travaux de recherche ponctuels.

◾ Vous contribuez au développement et à la 
gestion d'outils de communication.

◾ Vous participez à la promotion et à 
l'administration des salles communales 
(ateliers, salles de danse et de théâtre, 
autres locaux pour projets culturels).

◾ Vous collaborez à la gestion de la 
Collection des arts visuels de la Ville de 
Bienne.

Nos exigences:
◾ Diplôme universitaire ou d'une haute 

école, de préférence en lien avec la 
domaine culturel

◾ Première expérience dans un domaine 
culturel souhaitée

◾ Esprit pratique et méthodique, autonomie 
et engagement

◾ Vous parlez français ou allemand, avec de 
très bonnes connaissances orales et 
écrites de l'autre langue officielle.

Vos conditions de travail:
Nous vous proposons une activité indépendante et variée au sein d'une équipe dynamique et 
bilingue. Vous évoluez dans un environnement intéressant, qui vous permet de vous 
familiariser avec le travail de l'administration publique et la gestion de projets. L'Administration 
municipale vous offre des conditions de travail attractives selon les prescriptions de droit 
public.

Votre prochaine démarche:
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser au Service de la culture de 
la Ville de Bienne (T: 032 326 14 04).
Veuillez envoyer votre dossier de candidature, accompagné des documents usuels, par voie 
électronique ou à l'adresse suivante:

Ville de Bienne, Département du personnel
Rue du Rüschli 14, case postale, 2501 Bienne
www.biel-bienne.ch




