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PHOTOFORUM

Biel/Bienne, 6 décembre 2018

MÉDIATRICE CULTURELLE / MÉDIATEUR CULTUREL
Le Photoforum Pasquart cherche, pour compléter son équipe de médiation, une médiatrice
culturelle ou un médiateur culturel à partir du 1er février 2019 (ou à convenir) pour une durée
indéterminée.

Délai des postulations : 4 janvier 2019 à 18h

Le Photoforum Pasquart est l’une des principales institutions de Suisse dédiées à la photographie
contemporaine. Sa principale mission est l’organisation annuelle de cinq à sept expositions
temporaires. Il est situé dans le Pasquart, à Bienne. Il dispose d’une riche offre de médiation pour
tous les niveaux scolaires, des groupes privés, et mène régulièrement des projets spéciaux avec des
groupes ciblés.
Principales missions, sous la responsabilité de la responsable de la médiation :
- Ateliers (selon l’offre permanente du Photoforum Pasquart) pour les scolaires, le Passeport
Vacances et le Club des enfants
- Visites guidées pour les classes et le public général du Photoforum Pasquart
- Gestion administrative des ateliers et visites (réponse aux demandes, tenue du calendrier et des
statistiques, transmission des informations pour la facturation)
- Tâches ponctuelles de communication liée à la médiation (mise à jour du site internet,
rédactions de brefs textes d’accompagnement, etc.)
Profil souhaité :
- Expérience dans la médiation culturelle
- Formation dans le domaine de la médiation culturelle, ou formation ou expérience équivalente
- Fort intérêt pour la photographie et la création contemporaine
- Flexibilité horaire (travail occasionnellement durant les weekends)
- Français et allemand courant, à l’oral et l’écrit, le suisse allemand ou l’anglais un plus
- Aisance avec les outils digitaux
- Bonne organisation et capacité à gérer les tâches administratives liées à la médiation
- Capacité à travailler de manière autonome
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Nous offrons :
- Un taux d’activité d’environ 10% et une rémunération horaire ou forfaitaire (selon les activités)
alignée sur les tarifs en vigueur dans le domaine
- Un environnement de travail dynamique et stimulant au sein d’une petite équipe engagée
- Des possibilités de développement du poste
- Une place de bureau à disposition 7/7 et mise à disposition d’un ordinateur 6/7
Contact et informations
De plus amples renseignements peuvent être pris auprès de Carol Baumgartner, responsable de la
médiation culturelle du Photoforum Pasquart : cbaumgartner@photoforumpasquart.ch.
Délai et format des postulations
Les dossiers de candidature sont à envoyer par email uniquement jusqu’au 4 janvier 2019 à 18h à
Carol Baumgartner : cbaumgartner@photoforumpasquart.ch.
Les dossiers doivent comprendre une lettre de motivation et un CV en français ou en allemand,
ainsi que, si possible, un portfolio de projets réalisés (max 10 pages et 5 Mb) ou un lien vers votre
site internet.
Les entretiens auront lieu le 14 janvier 2019 au Photoforum Pasquart.

