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Le Musée d’Histoire de Berne fait partie des principaux musées dédiés à l’histoire culturelle 
en Suisse. Sa collection se conçoit comme une banque de données en expansion constante, 
mémoire de la vie et de la culture à Berne et dans le monde. Les collections d’histoire,  
d’archéologie et d’ethnographie comptent aujourd’hui un demi-million d’objets, autant d’aper-
çus dans des sphères de vie de différentes époques, dans différents contextes. Le Musée 
Einstein, qui fait partie intégrante du Musée d’Histoire, place la vie et l’œuvre du physicien 
dans son contexte international. 
 
Vous sentez-vous motivé:e à vous engager dans notre musée? 
 
Pour compléter notre équipe de médiation, nous engageons avec effet immédiat 
 

une médiatrice ou un médiateur francophone 
pour l’exposition «Rausch – Extase – Rush» et les expositions permanentes 

 
Vous effectuerez sur appel, du mardi au dimanche, des médiations destinées aux classes 
d’école de tous les niveaux et aux groupes d’adultes. Les visites guidées et les visites 
interactives durent une à deux heures; elles sont rémunérées sur une base forfaitaire. Pour 
vous préparer à votre tâche, vous bénéficierez d’un accompagnement par une médiatrice 
culturelle ou un médiateur culturel chevronné:e, vous participerez aux réunions de formation 
continue internes et vous recevrez une documentation qui vous permettra d’approfondir le 
sujet de l’exposition temporaire de manière autonome.  
 
 
Votre profil 
• Études complètes en pédagogie, médiation culturelle, sciences sociales ou sciences 

humaines 
• Langue maternelle française ou niveau C2 au minimum 
• Excellentes connaissances d’allemand ou d’anglais (C2) 
• Grande flexibilité temporelle, du mardi au dimanche, fiabilité 
• Expérience de la médiation (visites guidées en musée, enseignement scolaire ou guide 

touristique) 
• Sens aigu de l’animation, aptitude à expliquer des phénomènes complexes avec enthou-

siasme et avec des mots simples 
• Plaisir à travailler avec des enfants, des adolescent:e:s et des adultes 
• Personnalité avenante, qui aime parler devant un public 
 
Candidature, informations 
Veuillez faire parvenir votre dossier complet de candidature (lettre de motivation, CV, 
certificats) à hr@bhm.ch d’ici au 29 janvier 2023. 

Compléments d’information: Aline Minder, responsable Programme, tel +41 31 350 77 38. 


