
 

 

En vue du départ à la retraite du directeur actuel du Musée Suisse du Jeu à La 

Tour-de-Peilz, le Conseil de Fondation met au concours le poste de 

 

Directeur/Directrice du Musée Suisse du Jeu à 100 % 

 

Mandat général : 

 
Accompagné-e d’une équipe de 5 personnes, vous mettez en œuvre la stratégie 
de développement et de réorganisation du Musée décidée par le Conseil de 

Fondation et en cohérence avec la politique culturelle de la Commune. 
Vous assurez le rayonnement du Musée sur le plan local, régional et international  

Vous dirigez le Musée selon les méthodes managériales modernes en accord avec 
le «Code de déontologie professionnelle» du Conseil international des musées 

(ICOM).  
Vous veillez à ce que les collections et la qualité des services du Musée soient 
conformes aux critères de gouvernance et des bonnes pratiques dans les budgets 

impartis.  
 

Profil requis : 

 

• Intérêt confirmé pour le jeu et son rôle dans la société. 

• Formation supérieure dans un domaine des sciences humaines en lien 

avec l'histoire culturelle des jeux et du loisir, idéalement complétée d’une 

formation en management culturel, en muséologie et en sciences de 
jeu. 

• Expérience de la gestion financière, des outils de management et de la 

gestion de projets. 

• Expertise scientifique dans le domaine de l’histoire culturelle 

• Expérience et compétences scientifiques de conservateur dans une 

institution muséale reconnue, avec une bonne connaissance des 
approches innovantes (en particulier l’usage du numérique). 

• Excellente maîtrise de la langue française, bonnes connaissances de 

l’allemand et de l’anglais.  

• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques nécessaires à la 

fonction. 
 

 
Aptitudes personnelles souhaitées 

 

• Créativité et capacités d’innovation. 

• Esprit de synthèse. 

• Aptitude à diriger et à négocier. 

• Aisance dans l’expression orale et écrite. 

• Esprit d'initiative et d’entreprise. 



 

Nous vous offrons  

• Une activité variée et enrichissante dans un cadre et un site historique enviés.  

• La responsabilité d’une institution unique en son genre.  

• L’opportunité de contribuer à la mise en place de la nouvelle muséographie 

et du Musée de demain. 

 

Date d'entrée en fonction : fin 2022 ou à convenir. 

 

Les offres avec lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes, certificats de 

travail, références et prétentions salariales sont à adresser par courrier 

électronique à M. Vincent Perrier, Président du Conseil de fondation, Musée 
Suisse du Jeu, admin@museedujeu.ch, d’ici au 15 avril 2022. 

 

 

 

 

 

 


