Patrimoine suisse est une association nationale qui compte 27‘000 membres et donateurs.
Au sein de notre secrétariat général de Zurich, une équipe d’une vingtaine de personnes
s’engage, avec un réseau de 25 sections cantonales, en faveur de la sauvegarde, de la
conservation et d’une utilisation appropriée des monuments historiques, des sites et des
paysages culturels. À travers ses expositions et ses activités de médiation, la Maison du
patrimoine diffuse la culture du bâti auprès d’un large public.
Ces prochaines années, la formation à la culture du bâti va être déployée par l’association
au niveau national. La médiation culturelle sera ainsi développée et renforcée. Élément central de cette stratégie, le projet «Explorer mon quartier – Une expérience de la culture du bâti
pour les écoles» permettra aux élèves de découvrir le patrimoine bâti à leur porte.

Afin de remplir la mission passionnante consistant à créer un nouveau secteur «Formation à la culture du bâti» au sein de notre association, nous cherchons pour mars 2022
ou pour une date à convenir une ou un

Responsable de la formation à la culture du bâti 60-80%
Vos tâches principales
• Mise en place et direction du nouveau secteur Formation à la culture du bâti au sein de
Patrimoine suisse
• Coopération et coordination au sein d’un réseau de partenaires, en particulier avec les
sections cantonales de Patrimoine suisse
• Responsabilité de la stratégie de la Maison du patrimoine en tant qu’élément du secteur de
la Formation à la culture du bâti
• Soutien à la direction de la Maison du patrimoine
• Finalisation de la conception, développement et lancement du projet de formation «Explorer
mon quartier»
• Siège et participation active au sein de la direction de Patrimoine suisse
Votre profil
• Diplôme d’une haute école ou formation équivalente
• Expérience dans le domaine de l’enseignement, en particulier aux niveaux primaire ou
secondaire
• Expérience dans la gestion de projets et envie d’assumer des fonctions de direction
• Grande affinité avec les thèmes de la culture du bâti, le secteur culturel et l’organisation
d’expositions
• À l’oral comme à l’écrit, aisance d’expression en français ou en allemand et bonnes
connaissances de l’autre langue
Nous vous offrons
• Une activité qui a du sens, au sein d’une équipe motivée et à taille humaine
• La possibilité de façonner un nouveau secteur d’activité de Patrimoine suisse
• Des conditions intéressantes et modernes
• Un lieu de travail hors du commun à la Villa Patumbah au cœur du quartier de Seefeld à
Zurich
Veuillez faire parvenir d’ici au 21 novembre 2021 votre dossier de candidature à
l’adresse bewerbung@heimatschutz.ch, en format PDF exclusivement.
Karin Artho, responsable actuelle de la formation à la culture du bâti et de la Maison du
patrimoine, se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions:
karin.artho@heimatschutz.ch / 044 254 57 91.
www.patrimoinesuisse.ch

