
 
 
 
Cahier des charges  
 
Administrateur-trice du Musée Suisse du Jeu 
 
 
1. Définition du poste : 
 
Administrateur-trice du Musée Suisse du Jeu (50%). 
 
 
2. Définition générale : 
 
L'administrateur-trice a la compétence et la responsabilité de : 
 
- assurer la gestion budgétaire et comptable du Musée Suisse du Jeu  
- garantir la bonne gestion administrative de son personnel 
- superviser la gestion financière des centres de profit (entrées, boutique, café-restaurant) 
 
 
3. Position hiérarchique : 
 
L'administrateur-trice dépend directement du directeur du Musée Suisse du Jeu. 
 
 
4. Tâches et responsabilités : 
 
Les tâches et les responsabilités de l'administrateur-trice sont liées à l'exécution des prestations 
définies dans le contrat passé entre la Fondation et la Commune. L'administrateur-trice est 
responsable de l'exécution des tâches liées à la prestation d'administration du Musée et du Château. 
 
 
Administration et comptabilité : 

- coordonner les tâches courantes de secrétariat ; 
- informer et fournir au directeur les éléments de décision nécessaires à la supervision de 
l'exploitation du Musée et du Château ; 
- élaborer le budget annuel du Musée, en collaboration avec le directeur ; 
- engager les dépenses et viser les factures, selon les compétences attribuées (voir point 6) ; 
- tenir la comptabilité du Musée et boucler les comptes ; 
- élaborer la partie financière du rapport annuel. 
 
 
Personnel : 
 

- assumer la fonction de Responsable administratif du personnel du Musée : élaboration des 
contrats, gestion des salaires et des prestations sociales, décomptes annuels aux institutions 
d'assurance et de prévoyance, compilation des feuilles d'heures, gestion du planning des 
absences/vacance et attribution aux différentes prestations. 
  



 
Salles du Château : 
 

- gestion administrative de la location des salles sur le site du Musée 
 
 
Entrées du Musée et boutique : 
 

- superviser la gestion financière des entrées et de la boutique du Musée. 
 
 
Entretien et sécurité : 
 

- gestion des contrats d'entretien, d'assurances et de sécurité liés à l'exploitation du Musée et du 
Château ;  

- tenue de l'inventaire des biens mobiliers, à l'exclusion de la collection. 
 
Recherche de fonds et sponsors 
 
- assurer le suivi administratif en lien avec les pourvoyeurs de subsides et les sponsors ; 
- SDUWLFLSHU�j�O·HIIRUW�GH�UHFKHUFKH�GH�IRQGV�HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�OH�GLUHFWHXU� 

 
 
5. Compétences financières et signatures : 
 
Les compétences financières et pouvoirs de signature de O·administrateur-trice sont définis par le 
Conseil de Fondation. 
 
 
6. Remplacement : 
 
De manière temporaire, et le cas échéant, l'administrateur-trice est remplacée par le directeur pour 
les questions financières et par le responsable Accueil pour les questions liées à l'exploitation. 
L'administrateur-trice remplace le directeur quand cela est nécessaire. 
 
 
7. Conditions de travail : 
 
Le poste d'administrateur-trice du Musée suisse du Jeu est un poste réclamant de l·initiative et de 
l'autonomie. Il peut impliquer des horaires irréguliers. /·DGPLQLVWUDWHXU-trice, comme tous les 
collaborateurs du Musée, tient un décompte de ses heures de travail. 
 
 

 
                        Fondation du Musée Suisse du Jeu 

 
 

                Vincent Bonvin, président   Pierre-André Dupertuis, secrétaire
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