
 

 

Un directeur ou une directrice de la 
Médiathèque Valais (80-100%) 
auprès du Service de la culture, Médiathèque Valais, Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs   

Vos tâches 
 Assurer la direction générale de la Médiathèque Valais (MV), composée des 5 sites de 

Brigue, Sion, Martigny, Saint-Maurice et l’eMédiathèque  Garantir le développement de 
l’organisation et consolider son fonctionnement  Elaborer, mettre en œuvre et assurer 
le suivi des politiques patrimoniales, de développement, de conservation, d’étude et de 
mise en valeur des collections ainsi que de la stratégie numérique de l’institution                            
 Elaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi et le développement du portefeuille des 

prestations mis à disposition des publics et déterminer les conditions d’utilisations                  
 Veiller au développement coordonné des bibliothèques valaisannes et à l’application 

du plan directeur des bibliothèques  Faire rayonner la Médiathèque Valais, par son 
innovation, sa créativité, ses réseaux et son professionnalisme 

Votre profil 
 Master dans le domaine des sciences de l’information ou formation jugée équivalente 
 Aptitudes et expérience avérées dans le management d’une grande  

équipe (80 personnes sur des sites décentralisés)  Personnalité responsable, avec un 
esprit de leadership, d’analyse et de synthèse  Sens politique et stratégique, 
pragmatisme dans la recherche de solution  Esprit d’innovation et affinité pour le monde 
digital  Expérience dans la gestion de projets complexes  Sens avéré des 
responsabilités, rigueur et fiabilité  Excellente capacité à communiquer  Maîtrise des 
outils informatiques courants  Intérêt marqué pour le patrimoine imprimé et audiovisuel, 
ainsi que les informations fixées sur d'autres supports, concernant le Valais  Langue 
maternelle française ou allemande, avec de très bonnes connaissances de la deuxième 
langue officielle 

Entrée en fonction 
Janvier 2022 ou à convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : La Cheffe de service de la culture, Mme Anne-Catherine 
Sutermeister (027 606 45 55) 

Postulation en ligne souhaitée : www.vs.ch/jobs ou envoi des offres : Service des 
ressources humaines, Place St-Théodule 15, 1951 Sion 

Délai de postulation : 29 octobre 2021 / Numéro de référence : 100887 
 

Sion, le 8 octobre 2021   
DSSC 
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