
 

 

   

 

La Bibliothèque municipale de Vevey met au concours un poste de 

 

Stagiaire en médiation culturelle  

à 80%, pour une durée de 6 mois 

du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 

Possibilité de prolongation de 18 mois en CDD 

 

Dans le cadre de votre travail, vous serez chargé.x.e de seconder la responsable de la médiation 

culturelle de la Bibliothèque dans l’accomplissement de diverses tâches liées au secteur 

médiation culturelle et à la programmation.  

 

Vos missions 

- Participer à tous les événements et actions de médiation culturelle  

- Soutenir la mise en place des projets  

- Assurer la coordination avec les artistes et les intervenant.x.e.s  

- Préparer, organiser et diffuser les documents destinés à la promotion  

- Créer des contenus pour les réseaux sociaux 

- Produire des contenus rédactionnels   

- Mettre en ligne des contenus sur le site internet et les agendas culturels  

- Gérer les inscriptions, renseigner et accompagner les participant.x.e.s 

- Créer une action de médiation culturelle de façon autonome comme objectif de stage 

 

Votre profil  

- Diplôme universitaire ou titre jugé équivalent (max. 3 ans post-diplôme) 

- Facilité relationnelle, attrait pour le contact 

- Sens de l’organisation, esprit d’initiative, enthousiasme et polyvalence 

- Faculté à gérer les priorités, capacité d’autonomie et résistance au stress  

- Maîtrise des outils informatiques usuels, bonnes notions d’internet et des réseaux sociaux. 

Des connaissances en graphisme et vidéo sont un plus 

- Intérêt marqué pour la culture et pour les questions d’inclusion 

- Parfaite maîtrise orale et écrite du français, aisance rédactionnelle 

 

Cette fonction implique de travailler selon des horaires irréguliers. Rémunération du stage : CHF 

2’400.- à 100 %. Prolongation de 18 mois en CDD au terme du stage possible (rémunération 

assistant.x.e en médiation selon les tables de la Ville). Nous proposons un travail varié et 

intéressant au sein d'une bibliothèque dynamique située dans un cadre agréable.  

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Mylène Badoux, 

Responsable de la médiation culturelle, 021 925 59 64. Votre dossier comportant la mention 

"Stagiaire en médiation culturelle", accompagné d'un curriculum vitae complet et détaillé avec 

copies de vos diplômes et certificats de travail ainsi que d’une lettre de motivation, est à adresser, 

par courrier électronique, en un seul PDF, jusqu'au 5 juin 2022, à : mylene.badoux@vevey.ch. 

Seules les offres de services complètes seront prises en considération. 

mailto:mylene.badoux@vevey.ch

