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E Fondée au 16ème siècle, la BIBLIOTHEQUE DE GENEVE (BGE) est une institution publique,
scientifique, culturelle et patrimoniale. Elle constitue des collections dans le domaine des sciences
humaines et compte plusieurs pôles d'excellence : La Réforme, le Siècle des Lumières, Genève et
les Genevois. La BGE compte quatre sites aux collections et au rayonnement importants : la

. Bibliothèque des Bastions, l'Institut et Musée Voltaire, la Bibliothèque musicale ainsi que le Centre
d'iconographie genevoise.

La BGE est à la recherche de son ou sa futur-e

DIRECTEUR OU DIRECTRICE

Votre mission et vos responsabilités :

Vous dirigez la BGE et en déterminez les orientations stratégiques, en accord avec les
orientations générales fixées par le département et l'autorité politique. Vous développez, mettez
en ouvre et actualisez le projet scientifique et culturel de l'institution, en regard des défis de la
bibliothèque patrimoniale du futur. Vous définissez une politique volontaire et créative de diffusion
et transmission des connaissances et du savoir, ainsi que de valorisation du patrimoine et de la
médiation culturelle auprès des différents publics, permettant le rayonnement de la BGE et sa
présence dans la cité. Vous organisez et assurez le bon fonctionnement et le développement de
l'institution dans ses activités, ses services aux publics et ses infrastructures, en tenant compte
des nouvelles technologies de l'information. Vous dirigez le personnel de la BGE et définissez les
besoins en formation continue, en veillant à révolution des métiers et des compétences dans le
domaine des bibliothèques. Enfin, vous représentez et portez les intérêts de la BGE auprès de ses
partenaires et dans des instances professionnelles régionales, nationales et internationales.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d'un master et de préférence d'un doctorat en lettres, ou en sciences humaines
et sociales, complété si possible par un titre en bibliothéconomie ou en conservation du
patrimoine. Une spécialisation dans un domaine de référence de la BGE représente un atout.
Vous pouvez témoigner d'une solide expérience de conduite d'une institution culturelle. Vous avez
un grand sens des contacts humains et êtes apte à diriger et fédérer une équipe d'une centaine de
personnes de formations diverses. Vous disposez d'une expérience confirmée en management et
en conduite de projets. La maîtrise de la langue française et de l'anglais sont exigées, de bonnes
connaissances de l'allemand sont indispensables.

Vous êtes domicilié-e dans le Canton de Genève ou dans la zone de domiciliation autorisée.

postulation uniquement sur www.jobup. ch.

1er octobre 2018 ou à convenir

31 juillet 2018

La fonction est classée dans la limite de la catégorie S de l'échelle des traitements.

Jacques Moret

Directeur général de l'Administration municipale


