
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attachée à la qualité du service au public, la Ville de 
La Chaux-de-Fonds est à la recherche d'un·e : 
 

Conservateur·trice – 
restaurateur·trice à 80 % 
 
Musée d'histoire 
_______________________________________ 
 
Votre mission / Vous êtes en charge de la 
conservation préventive et de la gestion des dépôts 
des collections. Vous en assurez le récolement. 
Vous organisez et gérez les mouvements et le 
transport des objets de collection et encadrez les 
prestataires externes. Vous réalisez également les 
photographies documentaires pour l'inventaire. 
Vous collaborez étroitement avec le responsable 
des chantiers d'exposition et, le cas échéant, êtes à 
même d'en assumer la coordination. En outre, vous 
participez activement à la scénographie et au 
montage et démontage des expositions. Sous la 
responsabilité de la direction, vous établissez un 
plan de restauration et intervenez sur différents 
types d'objets de collections patrimoniales. En 
alternance, vous assurez un service de garde sur 
appel pour la sécurité des musées de la Ville. En 
fonction des manifestations ponctuelles, votre poste 
requiert polyvalence, disponibilité et souplesse. 
 
Votre profil / Au bénéfice d’un titre universitaire de 
deuxième cycle (ou formation jugée équivalente) 
en conservation préventive et conservation-
restauration, vous disposez d’une solide 
expérience de gestion des collections et êtes 
parfaitement à l’aise avec les normes 
professionnelles de protection des biens culturels. 
Vous êtes par ailleurs en possession d'un permis 
de conduire. Des connaissances dans l'utilisation 
du logiciel Museum Plus ainsi que des 
compétences en anglais ou en allemand sont un 
atout. Vous faites preuve d'un excellent sens de 
l'organisation et des responsabilités ainsi que 
d’esprit d’initiative. Autonome dans votre travail, 
vous êtes aussi capable de vous intégrer 
facilement dans une petite équipe. Vous êtes 
domicilé·e sur le territoire suisse dans le périmètre 
défini par arrêté communal. 

 
Entrée en fonction souhaitée / 1er mars 2022 ou à 
convenir.  
 
Nous offrons / Une activité variée au service du 
public dans un cadre de travail agréable et 
dynamique ainsi qu'un traitement selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil? Nous 
attendons avec plaisir votre dossier complet de 
candidature (sans photo) jusqu’au 6 février 2022 en 
ligne : 

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts  
 
Service des ressources humaines, 2300 La Chaux-
de-Fonds, 032/967.62.81. 

 
La confidentialité vous est garantie. 
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