
 
 
 
 
 
 
  
L’Association Memoriav, réseau suisse de compétences pour la sauvegarde de la 
mémoire audiovisuelle suisse (films, photos, enregistrements audio et vidéo), 
soutient des projets ayant trait à la conservation, à la valorisation et à la transmission 
du patrimoine audiovisuel. Elle facilite la mise en réseau dans toute la Suisse ainsi 
que la formation et le perfectionnement de spécialistes. Elle s'engage en faveur du 
développement et de l'application de normes et recommandations. 
 
Memoriav cherche, pour son Secrétariat général à Berne, dès le 1er janvier 2018 ou 
à convenir, 
 

un directeur ou une directrice (80-100%) 
 
VOS RESPONSABILITÉS 
Vous assurez la direction de l’Association de manière entreprenante, sur les plans 
techniques et des ressources humaines et mettez en œuvre de manière ciblée les 
directives stratégiques du Comité directeur. Vous bénéficiez d’un solide réseau et 
représentez Memoriav, en particulier auprès de la Confédération, des cantons et des 
organisations partenaires. Vous dirigez le travail du Secrétariat général, une équipe 
de 10 personnes, et veillez à créer les conditions cadres nécessaires à la bonne 
qualité du travail. 
 
VOS QUALIFICATIONS 
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'une haute école et disposez d’une expérience 
professionnelle similaire auprès d'une entreprise, d’une association ou dans 
l'administration publique. Vous avez la volonté de poursuivre le travail de votre 
prédécesseur et de le développer. Vous évoluez avec aisance dans le paysage 
politique et culturel suisse et disposez idéalement déjà d’une expérience ou de 
connaissances dans le domaine de l’archive et du patrimoine. Vous êtes une 
personnalité communicative, témoignez d'un esprit d'initiative et d'ouverture, 
disposez de talents de négociateur/trice et savez vous imposer. Vous parlez 
parfaitement l'allemand et le français, des connaissances en anglais sont également 
souhaitées. Le professionnalisme, le sens du travail en équipe et la volonté de 
coopérer à l’interne et à l’externe complètent votre profil. 
 
Ce descriptif vous correspond ? Nous attendons votre candidature jusqu’au 25 juillet 
2017 par email ou par poste : Memoriav, Bümplizstrasse 192, 3018 Berne, email : 
christoph.stuehn@memoriav.ch 
 
Vous avez des questions ? Merci de vous adresser au directeur actuel : Christoph 
Stuehn (031 380 10 80) ou à la présidente de l’Association : Christine Egerszegi-
Obrist : ch_egerszegi@bluewin.ch 
 
www.memoriav.ch 


