
 

VILLE DE VEVEY 

 

 

 

La Municipalité de Vevey met au concours le poste de 

 

STAGIAIRE pré-HES à 100%, 

Domaines économie et services/économie d’entreprise/tourisme, 

poste rattaché à l’administration du Musée Jenisch Vevey, 

pour une durée maximale d’une année, soit du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 

 

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, Morandi, etc.) dans un écrin néoclassique.  

Il accueille une collection extraordinaire d’œuvres sur papier, en particulier le Cabinet 

cantonal des estampes qui rassemble environ 40'000 œuvres de la Renaissance à nos jours et 

fait ainsi partie des cinq plus prestigieux fonds d’estampes de Suisse. Il abrite également le 

fonds le plus important au monde d’œuvres graphiques d’Oskar Kokoschka, ainsi qu’une 

collection de plus de 10'000 dessins. Inauguré en 1897, le musée tient son nom de la donatrice 

qui a permis sa création, Fanny Jenisch. 

 

Vos tâches : 

Vous travaillez à la réception du musée pour l’accueil des visiteurs et participez à la gestion de 

la boutique, à la tenue de la caisse et à l’organisation des vernissages et des événements. 

Vous apportez également votre soutien à la direction, à la médiation culturelle et à la 

communication. Variées et transversales, vos tâches vous permettent ainsi de vous familiariser 

avec le fonctionnement d’une administration : la comptabilité (caisse), l’accueil du public, les 

ressources humaines, la logistique et le marketing.  

 

Votre profil : 

- Vous souhaitez vous préparer à un Bachelor en HES dans les domaines économie et 

services/économie d’entreprise/tourisme et devez justifier d’une année de pratique 

professionnelle 

- Vous communiquez facilement, appréciez les contacts humains et le travail en équipe 

et êtes vivement intéressé·e par le domaine de la culture 

- Personne dynamique, consciencieuse et organisée, vous travaillez de manière autonome 

- Vous possédez une excellente orthographe et de bonnes capacités rédactionnelles 

- Vous êtes à l’aise avec les outils de bureautique usuels (Office 365) 

 

Conditions : 

- Stage rémunéré d’une durée maximale d’une année, soit du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 

- Taux d’activité à 100% du lundi au vendredi 

- Lieu de travail : Musée Jenisch Vevey, avenue de la Gare 2, 1800 Vevey 

 

Veuillez faire parvenir votre dossier complet en format pdf comprenant une lettre de 

motivation, votre CV, une copie de vos certificats et diplômes, votre relevé de notes de 

l’année en cours, par courriel uniquement, à gvialnahum@museejenisch.ch, jusqu’au vendredi 

31 mars 2023. Seules les offres de services complètes seront prises en considération. 
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