VILLE DE VEVEY
La Municipalité de Vevey met au concours le poste de
stagiaire en communication à 50% pour le Musée Jenisch
dès que possible et pour une durée de 6 à 12 mois
Deuxième musée d’art du Canton de Vaud, le Musée Jenisch Vevey présente un riche
programme d’expositions temporaires et une collection permanente de peintures – Bocion,
Courbet, Corot, Hodler, Vallotton, Picasso ou encore Morandi – dans un écrin néoclassique
situé à 15 minutes en train de Lausanne. Le musée accueille également une collection
extraordinaire d’œuvres sur papier, en particulier le Cabinet cantonal des estampes, qui
rassemble 40'000 œuvres de la Renaissance à nos jours – avec des créations signées Dürer,
Rembrandt, Tiepolo, Goya, Bonnard, Degas, Warhol, etc. – et fait ainsi partie des cinq plus
prestigieux fonds d’estampes de Suisse. Il abrite enfin le fonds le plus important au monde
d’œuvres graphiques de l’artiste expressionniste viennois Oskar Kokoschka, ainsi qu’une
collection de plus de 11'000 dessins. Inauguré en 1897, le musée tient son nom de la donatrice
qui a permis sa création, Fanny Jenisch. Dans un dialogue subtil d’art ancien et d’art
contemporain, cette institution a aujourd’hui pour vocation le rayonnement des œuvres sur
papier.
Vos tâches :
Vous serez rattaché·e au service communication du Musée et seconderez la responsable
communication. Variées et transversales, vous serez amené·e à prendre en charge les
tâches suivantes :
- production de contenus rédactionnels pour divers supports
- assistance à la préparation des supports promotionnels
- soutien à l’envoi et à la distribution des supports de communication imprimés
- mise en ligne de contenus sur le site internet et aide pour les réseaux sociaux
- mise à jour du fichier de diffusion
- participation à l’élaboration des dossiers de presse
- gestion de la revue de presse
- aide pendant les événements (vernissages, concerts, conférences)
Votre profil :
- formation universitaire dans la communication ou jugée équivalente
- excellentes capacités rédactionnelles
- parfaite maîtrise orale et écrite du français
- bonnes connaissances orales et écrites de l’anglais et bonne compréhension de
l’allemand
- maîtrise de la suite Adobe
- excellente maîtrise des outils bureautiques usuels
- intérêt marqué pour le domaine culturel et les musées
- sens de l’organisation, esprit d’initiative, autonomie, aisance dans les contacts
- capacité à gérer le stress et flexibilité dans les horaires
Conditions :
Stage de 6 à 12 mois rémunéré
Veuillez faire parvenir vos dossiers complets (lettre de motivation, CV, copie de
certificats/diplômes) par courriel uniquement à l’attention de Orianne Couturier, responsable
communication, ocouturier@museejenisch.ch jusqu’au 2 décembre 2022. Seules les offres de
services complètes seront prises en considération.

