Le Vitromusée Romont se consacre entièrement aux arts du verre. Il collectionne et présente
d’importantes collections de vitraux, de peintures sous verre, d’objets en verre, d’œuvres
graphiques ainsi que d’outils et matériaux en lien avec les arts verriers. Le musée encourage la
création contemporaine et sa médiation par des cours et des démonstrations. Il collabore
étroitement avec son partenaire scientifique, le Vitrocentre Romont (Centre suisse de recherche sur
le vitrail et les arts du verre). D’autres offres en lien avec l’art verrier complètent les tâches du
musée dans la région.
Grâce à un soutien financier fédéral, le Vitromusée pourra se renforcer en tant que centre de
compétence des arts du verre, unique en son genre dans le paysage muséal, au niveau national et
international.
En vue d’un développement durable et orienté vers ces objectifs, le Vitromusée Romont cherche à
partir de mars 2018 ou selon accord un/e

Responsable de Communication & Marketing à 50%
Vos tâches principales :
• Participation au développement de programmes et d’offres pour divers publics cibles
• Développement et mise en œuvre d’une stratégie de communication et de marketing
(communication interne et externe, marketing/publicité, relations presse, rédaction print et
online)
• Responsable des relations presse (conférences, communiqués, service)
• Responsable média online (administration, développement du site internet, content
management des médias sociaux)
• Controlling/reporting
• Responsable de l’identité visuelle (en collaboration avec une agence)
• Participation à l’organisation d’événements
• Collaboration à la recherche de fonds
• Mandats pour le Vitrocentre
Profil recherché :
• Intérêt approfondi pour la culture, les musées et les arts du verre
• Formation spécialisée en communication et marketing et expérience dans le secteur culturel
• Bonnes connaissances du paysage médiatique
• Maîtrise des outils informatiques (média numériques, systèmes content management)
• Excellentes capacités rédactionnelles, aisance communicationnelle
• Très bonnes compétences orales et écrites en allemand et en français
• Bonnes compétences en anglais, l’italien serait un atout
• Sens de l’initiative et des responsabilités
• Faculté à travailler de façon autonome et en team

Vous faites partie d’une équipe motivée qui a pour objectif d’affiner le profil du musée et
d’amplifier son rayonnement au-delà des frontières et qui veut ainsi promouvoir le patrimoine et la
création dans le domaine des arts du verre.
Le Vitromusée vous offre un environnement de travail créatif et passionnant au Château de
Romont, facilement accessible de la Suisse romande et alémanique.
Renseignements auprès du directeur Stefan Trümpler
T 026 652 18 34
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature (CV, certificats et
diplômes, références et lettre de motivation) jusqu’au 12 février 2018 par courriel
à fabienne.hauser@vitromusee.ch

