
 
 

Cahier des charges 
 
Etabli le 23 mars 2022 

 
Titre de la fonction :     Directeur/Directrice du Musée Suisse du Jeu 

 

Taux d’occupation :    100% 

 

Liens hiérarchiques et activités annexes :    

 
● Le Directeur/la Directrice rapporte au Conseil de Fondation du Musée Suisse 

du Jeu. 
● La Fondation rend compte à la Commune de La Tour-de-Peilz (Municipalité et 

Conseil communal). 
● Le Directeur/la Directrice traite directement avec les chefs de services de 

l’Administration communale. 

● Le Directeur/la Directrice participe aux séances du Conseil de Fondation sur 
invitation. 

● Le Conseil de Fondation désigne les associations et institutions auxquelles 
participe le Directeur/la Directrice durant son temps de travail et à quelles 

conditions.  
     
Lieu de travail :             Château de La Tour-de-Peilz 

 
 

Cadre et missions générales du poste : 

 

● Le Directeur/la Directrice met en œuvre la stratégie de développement du 

Musée décidée par le Conseil de Fondation en cohérence avec la politique 
culturelle de la Commune. 

● Il/elle assure le rayonnement du Musée a) dans la région de la Riviera 
vaudoise, b) en Suisse Romande, c) en Suisse et d) à l’international (dans cet 
ordre). 

● Sensible aux aspects sociologiques et culturels, il/elle contribue à la mise en 
place d’une vision à long terme permettant de fédérer tous les publics tels 

que définis dans le rapport de positionnement du Musée. 
● Il/elle dirige le Musée selon les méthodes managériales modernes et 

adéquates et agit en accord avec le «Code de déontologie professionnelle» 
du Conseil international des musées (ICOM).  

● Il/elle est le/la responsable de l’administration et de la gestion financière du 

musée.  
● Il/elle veille à ce que les collections, les activités et les services du Musée 

soient gérés selon les critères de gouvernance et les bonnes pratiques et ceci 
dans les budgets impartis.  

● Il/elle représente le Musée à l‘extérieur. 

 



Le Directeur/la Directrice fait preuve d’ouverture et d’esprit d’équipe, pratique une 
approche de proximité et démontre de la flexibilité et du pragmatisme dans ses 

actions. 
 

 
Tâches et responsabilités : 

 

Dans sa mission d’orientation et de contrôle, le Directeur/la Directrice se voit 
attribuer une triple fonction : 

 
1. Fonction managériale 

 

Le Directeur/la Directrice dirige les services du Musée dans un esprit de 
collaboration avec le personnel en place. Lui sont attribuées les responsabilités 

suivantes : 
- la gestion des équipes (ressources humaines y c. les guides) ; 

- l’exploitation du site du Château en lien avec la Commune ; 
- l’administration générale, (y c. les contrats avec les prestataires externes) ; 
- l’informatique, (y c. la sécurité, le respect de la protection des données, etc.) ; 

- la gestion financière (y c. l’établissement des budgets et le contrôle des 
dépenses) ; 

- les activités culturelles et promotionnelles (y c. la boutique). 
 

Il/Elle définit les besoins actuels et futurs du Musée et assure les relations avec les 
autorités communales. 
Il/Elle représente le Musée auprès des institutions, associations, partenaires publics et 

privés. 
Il/elle est responsable du sponsoring et de la recherche de fonds régulière et assure 

l’évaluation régulière des activités du Musée.  
Il/elle s’assure que le temps de travail des équipes soit réparti en fonction des 

besoins du Musée. 
 

2. Fonction culturelle 

 
Le Directeur/la Directrice contribue activement à la définition du programme 

général des activités culturelles. 
Il/elle définit le programme général des activités liées à l’exposition permanente les 
expositions temporaires et les activités (ateliers) pour le grand public, en 

collaboration avec les équipes en place.  
Il/elle assure et favorise l’accès des publics au Musée et à ses services et veille à ce 

que les moyens nécessaires soient mis à disposition.  
Il/elle favorise les liens avec l’Association des Amis du Musée et/ou d’autres 
associations ou partenaires qui pourront contribuer au développement du Musée et 

de sa collection.  
Une attention particulière devra être donnée au lancement de la nouvelle 

scénographie du Musée qui représente une étape cruciale pour le Musée.  
 

3. Fonction scientifique  

 
Le Directeur/la Directrice définit et suit les activités liées aux collections et à leur 

enrichissement.   
Il/elle supervise les tâches de conservation du Musée, ainsi que la recherche, la 

sécurisation et la mise en valeur des collections.  



Il/elle établit un plan et une vision pour les collections et fait des propositions 
concrètes en matière de politique d’acquisition et des financements nécessaires à 

la pérennisation les collections.  
Il/elle veille à ce que les contacts avec d’autres institutions soient réguliers et 

profitables au Musée. 
 

 
Aptitudes techniques requises : 

 

- 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 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 capacité d’innovation.  

- Esprit de synthèse. 
- Aptitude à diriger et à négocier. 

- Aisance dans l’expression orale et écrite. 
- Esprit d'initiative et d’entreprise.  

 
 


