Le Musée national suisse est l’unité administrative faîtière qui regroupe trois musées : le Musée
national de Zurich, le Château de Prangins et le Forum de l’histoire suisse à Schwyz, ainsi que le
Centre des collections d’Affoltern am Albis. À travers leurs expositions et collections, ces
établissements présentent l’histoire culturelle de la Suisse.
Nous recherchons, pour prise de poste immédiate ou selon disponibilité, un/e

conservateur-restaurateur / conservatrice-restauratrice
d’objets archéologiques (75%)

Dans notre Centre des collections à Affoltern am Albis, vous êtes en charge de la préservation et
de la conservation de la collection archéologique. Vous évaluez l’état de préservation des objets,
dressez le tableau des altérations pour formuler les concepts de conservation. Vous restaurez
les objets en documentant les opérations effectuées. Pour ce faire, vous vous appuyez sur votre
connaissance des sciences naturelles, de la technologie et de l’histoire culturelle des objets.
Vos missions comprennent en outre l’établissement de constats d’état en cas de prêt ou
d’emprunt ainsi que la fabrication de supports d’exposition. Vous planifiez, coordonnez et
réalisez des expositions en étroite collaboration avec les responsables de projets. Vous traitez
les problématiques de conservation-restauration de manière systématique, entretenez des
échanges scientifiques avec d’autres disciplines et encadrez les stagiaires.
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’une haute école spécialisée dans le domaine de la
conservation-restauration d’objets archéologiques ou avez suivi une formation équivalente et
vous avez plusieurs années d’expérience dans ce domaine. Vous avez également de l’expérience
en conservation préventive, ainsi que dans la gestion des collections et des dépôts. Vous
travaillez avec méthode et rigueur scientifique. Nous attendons par ailleurs une très bonne
maîtrise de la palette MS-Office et des programmes de base de données. Vous avez une très
bonne connaissance de l’allemand, du français ou de l’italien et de l’anglais et vous vous
exprimez avec aisance à l’oral comme à l’écrit. Vous vous distinguez en outre par un haut niveau
de compétences sociales, en particulier une grande capacité de communication et de
coordination, ainsi qu’un bon esprit d’équipe. Votre lieu de travail est le Centre des collections à
Affoltern am Albis.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète en ligne (veuillez utiliser
exclusivement le formulaire de candidature en ligne).
Pour tout renseignement, veuillez contacter Monsieur Martin Bader, responsable de la section
conservation-restauration objets archéologiques (tél. 044 762 13 64)

