
 
 
En tant qu’établissement de droit public doté de sa propre personnalité juridique, le Musée 

national suisse est le principal musée historique de Suisse jouissant d’un rayonnement et d’un 

réseau international. Il regroupe trois musées – le Musée national à Zurich, le Château de 

Prangins sur les rives du lac Léman et le Forum de l’histoire suisse à Schwytz – ainsi que le 

Centre des collections à Affoltern am Albis. Il présente l’histoire suisse de ses débuts jusqu’à 

nos jours et met en valeur – également au travers d’expositions temporaires consacrées à des 

thèmes actuels – les différentes identités suisses ainsi que la diversité de l’histoire et de la 

culture de notre pays. 

Puisque la personne qui occupe le poste depuis de longues années quitte le musée, nous 

cherchons pour le 1er avril 2021 ou une date à convenir 

une directrice / un directeur 

du Musée national suisse 

Le directeur ou la directrice préside la direction et – sous réserve des compétences attribuées 

au conseil du musée – dirige le Musée national suisse, assurant ainsi la réalisation des 

objectifs opérationnels et stratégiques. Ce poste comporte des tâches de direction multiples 

et exigeantes avec une importante marge de manœuvre. Vous êtes une personnalité engagée 

disposant de remarquables compétences de gestion, d’une longue expérience éprouvée dans 

une fonction de direction dans le domaine culturel au sens large, d’une excellente 

compréhension de l’activité muséale et d’un intérêt marqué pour le travail de communication 

auprès du grand public dans le but de lui faire connaître des événements historiques sous 

différentes perspectives. Nous attachons une importance particulière à vos qualités 

humaines, à vos compétences sociales et communicatives, à votre capacité d’anticiper des 

stratégies et des concepts au profit du développement du musée, à votre sensibilité de 

personne appelée à diriger 337 collaboratrices et collaborateurs, à votre créativité en ce qui 

concerne la planification de nouvelles expositions ainsi qu’à votre affinité pour les médias 

numériques en général et les médias sociaux en particulier. Pour assurer le succès de nos 

musées, vous devez représenter de manière crédible leur travail et leurs exigences dans le 

contexte politique, aussi bien auprès des médias et du public que face au Parlement fédéral, 

au Département fédéral de l’intérieur à Berne et aux donateurs et sponsors. Dans le domaine 

culturel, vous pouvez compter sur un réseau efficace dans toutes les régions du pays et êtes à 

même de développer une collaboration internationale. Vous êtes titulaire d’un diplôme 

universitaire, assorti de préférence d’un doctorat, et possédez d’excellentes connaissances de 

l’allemand et du français ainsi que de bonnes connaissances de l’italien et de l’anglais. Des 

notions de romanche constitueraient un atout supplémentaire. À compétences égales, la 

priorité sera donnée aux candidatures féminines et latines. 

Nous attendons avec plaisir votre dossier de candidature d’ici au 27 septembre 2020.                

Nous vous prions de bien vouloir le faire parvenir à Monsieur Tim Guldimann, président du 

conseil du musée, à l’adresse électronique suivante : tim.guldimann@nationalmuseum.ch. 

Pour d’éventuelles questions, utilisez également cette adresse, nous vous contacterons dans 

les plus brefs délais. 

 


