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Le Service des affaires culturelles
recherche un-e:

MÉDIATEUR-TRICE CULTUREL-LE
CDI 60%
MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Au sein de la Bibliothèque cantonale et
universitaire – Lausanne (BCUL), vous
concevez, planifiez et coordonnez les
projets de médiation culturelle
Vous gérez les projets (manifestations
culturelles et expositions) et mettez en
œuvre les actions de médiation
Vous assurez la logistique liée à chaque
manifestation culturelle et gérez les deux
auxiliaires
Vous collaborez aux aspects liés à la
communication et à la promotion des
projets et manifestations culturelles

Master en sciences humaines, domaine
littéraire, musical ou cinématographique de
préférence, avec expérience de 3 ans dans
le domaine de la médiation culturelle et de
la gestion de projets
Formation
complémentaire
dans
le
domaine de la médiation culturelle
Sens de la création et de l'innovation
Vision globale, capacité à mettre en
perspective les enjeux à venir dans le
domaine de la médiation culturelle
Aisance dans les contacts, capacité
d'écoute et de communication
Sens des responsabilités et éthique du
service public

L'État de Vaud accorde la plus haute importance à l'égalité de traitement face à la diversité
des parcours de vie des collaboratrices et collaborateurs. Les hommes étant sousreprésentés dans cette profession, nous nous réjouissons particulièrement de recevoir leur
candidature.
Lieu de travail: BCUL, site Riponne
Classe salariale: 10
Divers: 1er novembre 2019 ou à convenir
Au service du patrimoine mobilier et immatériel, des artistes et du public, le SERAC a pour
mission de mettre en œuvre la politique culturelle vaudoise, qui se déploie sur deux volets :
le subventionnement de la culture dans le canton et la tutelle administrative de la
Bibliothèque cantonale et universitaire ainsi que des huit musées cantonaux.
DOSSIER DE CANDIDATURE
recrutement@bcu.unil.ch (en un seul fichier
pdf)
Référence: 1478393
DÉLAI DE POSTULATION
16.09.2019

RENSEIGNEMENTS
Mme Rachel Vez Fridrich
Responsable du service Communication
079 885 35 04
www.vd.ch/serac
Cahier des charges
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