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Entrée en fonction : 1 er mars 2022 ou date à convenir

Pour les projets de Kallnach-Challnechwald et du Campus Bienne, le Service archéologique du canton de Berne recherche, pour la
période du 1er mars 2022 (ou date à convenir) au 31 décembre 2023, un conservateur-restaurateur ou une conservatricerestauratrice spécialisé/e dans la conservation-restauration des objets métalliques et/ou des objets en matériaux organiques
gorgés d'eau.

Vos tâches

Votre profil

Au sein de l'équipe chargée de la conservation archéologique,

Titulaire d'un diplôme de haute école en conservation-

vous planifiez, dirigez et réalisez des projets et mandats liés à la

restauration avec spécialisation dans les objets archéologiques,

conservation des objets archéologiques en collaboration avec

vous travaillez de manière systématique et responsable en vous

des spécialistes internes et externes. Autonome, vous disposez

fondant sur les méthodes établies et la littérature spécialisée.

de connaissances spécialisées qui vous permettent de concilier

Vous avez en outre l'esprit d'équipe et appréciez les échanges

les problématiques relatives à la conservation et à l'archéologie

de connaissances et de savoir-faire. Vous communiquez de

afin de développer et d'appliquer des stratégies de traitement

façon rapide et transparente au sein de votre équipe de projet et

pour les objets métalliques et/ou les objets en matériaux

avec le chef de votre section, et partagez volontiers les

organiques gorgés d'eau. Vous êtes en outre responsable du

informations sur les objets et les processus de conservation.

traitement approprié des objets, selon les principes de

Vous appréciez la diversité culturelle du canton de Berne et

conservation-restauration, et élaborez la documentation écrite

communiquez de façon adaptée au public en français ou en

et visuelle relative aux traitements.

allemand, tant oralement que par écrit, tout en disposant de
solides connaissances dans l'autre langue. Il nous tient à coeur
d'avoir une équipe équilibrée. C'est pourquoi les francophones
sont expressément invités à présenter leur candidature.

Nous vous offrons
Nous vous offrons une activité à temps partiel intéressante et impliquant des responsabilités dans l'environnement politico-culturel
bernois ainsi que la possibilité de participer aux processus de traitement et de documentation d'objets uniques, parfois complexes et
issus de divers contextes et époques. En outre, vous bénéficierez d'un temps de travail annualisé ainsi que d'une ambiance de travail

agréable au sein d'une équipe qualifiée et d'un laboratoire de conservation-restauration entièrement équipé.
Le poste est limité au 31 décembre 2023.

[Office de la culture de la Direction de l'instruction publique et de la culture soutient les institutions et la création culturelles. Il est
également chargé de la protection du patrimoine dans le canton de Berne (archéologie et monuments historiques). Par ses activités, il
promeut la vie culturelle, veille à la conservation du patrimoine et oeuvre en faveur de la médiation culturelle.
Rattaché à l'Office de la culture, le Service archéologique (SAB) a pour mission de dresser l'inventaire des objets et monuments
archéologiques, de les protéger, de les étudier, d'établir une documentation les concernant, de les conserver et de transmettre les
connaissances acquises à leur sujet.

Contact
Vous êtes intéressé-e par ce défi ? Cliquez sur le lien correspondant pour nous adresser votre candidature en ligne. Nous nous
réjouissons de la recevoir. Veuillez noter que nous n'acceptons désormais que les candidatures électroniques.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Martin Bader, chef de la Section Conservation archéologique, au
+41 31 633 45 66. et Sylviane Brasey-Badoud, partenaire RH, se tient également volontiers à votre disposition pour répondre à vos
questions au +41 31 636 42 54.
Nous ne pouvons malheureusement pas tenir compte des candidatures envoyées par des bureaux de placement.
Délai de candidature: 19 décembre 2021

Votre lieu de travail
Sylviane Brasey-Badoud, (fonction) partenaire RH, se tient
également volontiers à votre disposition pour répondre à vos
questions au +41 31 636 42 54.

Nous ne pouvons malheureusement pas tenir compte des
candidatures envoyées par des bureaux de placement.

Délai de candidature : 19 décembre 2021
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