COLLABORATEUR TECHNIQUE ET SÉCURITÉ, 100%
LA FONDATION OPALE
Inaugurée en décembre 2018, la Fondation Opale a pour double vocation de valoriser le Centre d’art de Lens et de
faire rayonner l’art aborigène contemporain en Europe. Au travers d’expositions, d’ateliers créatifs, de rencontres,
conférences, résidences d’artistes ou publications, la Fondation soutient la place essentielle de la création aborigène
dans l’art contemporain international. Elle incarne une vision qui trouve ses origines dans la plus ancienne culture
continue du monde, celle des peuples aborigènes d’Australie : l’art comme vecteur de dialogue entre les peuples.

VOS TÂCHES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Application des consignes et mise en œuvre des actions assurant la sécurité du personnel, des visiteurs,
des collections, des locaux et des installations
Maintenance courante et petit entretien du bâtiment, principalement en intérieur
Maintien de l’ordre, de la propreté et de l’accès (par ex. déneigement) du site
Veille technique et entretien des équipements (éclairage, climatisation, sécurité, sanitaires, etc.)
Aménagement des espaces selon besoin des évènements
Montage, démontage des expositions
Diagnostic des travaux de réparation ou rénovation à effectuer
Sélection et supervision de prestataires externes
Autres tâches ad-hoc en accord avec la direction (ex : fabrication de modules d’exposition, transports, etc.)

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

CFC ou formation équivalente dans un métier manuel ou technique
Expérience professionnelle de 5 ans minimum (des connaissances dans la gestion d’un bâtiment recevant du
public sont un atout)
Rigueur dans l’organisation et bon esprit d’analyse
Permis de conduire
Aptitude à travailler seul(e) ou en équipe
Flexibilité des horaires (travail du mercredi au dimanche, ponctuellement en soirée)
Intérêt à travailler dans un lieu culturel et à apprendre

NOTRE OFFRE
Nous vous offrons un poste stimulant autant dans la diversité de ses tâches que ses responsabilités, dans
l’environnement extraordinaire du Centre d’art de Lens. Répondant au directeur de la Fondation, vous ferez partie
d’une équipe d’une quinzaine de personnes, réparties entre le Centre d’art et le restaurant L’Opale, partie intégrante
de la Fondation.
•
•
•

Date d’entrée en fonction : 1er novembre 2019 ou à convenir
Lieu de travail : Lens
Taux d’occupation : 100%, CDI

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature par email à l’adresse info@fondationopale.ch, sous
forme d’une lettre de motivation et d’un CV. Merci d’adresser toute question éventuelle à la même adresse.
La Fondation Opale poursuit une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances : les candidatures
féminines et masculines sont bienvenues et seront examinées avec la même attention.

