
 
 
 

La fondation Bibliomedia met au concours un poste de 

Stagiaire en médiation culturelle à 80% du 1er janvier au 31 décembre 2020 

 

Contexte :  

La fondation Bibliomedia Suisse, bibliocentre de la Suisse romande à Lausanne, est un centre 

de ressources pour les bibliothèques publiques, active dans la promotion de la lecture. Son 

Laboratoire des bibliothèques propose des actions innovantes et des projets pilotes de 

médiation culturelle. Ce service organise des formations, des accueils professionnels et un 

conseil aux bibliothèques. 

Tourné vers l’expérimentation et les partenariats, le Laboratoire des bibliothèques se définit 

comme un espace d’échanges, ouvert sur le monde et les lieux de lecture publique. Ses actions 

s'inscrivent dans une réflexion autour de l’accueil des publics, de la participation culturelle et 

de l’accès au livre pour toutes et tous. 

 

Poste de stagiaire :  

Dans le cadre de votre travail, vous serez chargé.e de seconder la responsable de la médiation 

culturelle dans l’accomplissement de diverses tâches liées aux projets du Laboratoire des 

bibliothèques et à la programmation culturelle. Vous effectuerez les tâches principales 

suivantes : 

- Participation à tous les événements culturels publics 

- Participation à toutes les actions du Laboratoire des bibliothèques (journée de 

formation, ateliers, projet hors les murs…) 

- Soutien à l’administration des projets et à l’organisation des événements 

- Production et relecture de contenus rédactionnels 

- Recherches documentaires en lien avec les collections de la bibliothèque 

- Création de contenus pour les réseaux sociaux et le site internet 

- Participation à la création et la diffusion des supports de communication 

- Aide ponctuelle aux tâches courantes de la bibliothèque 

 

Votre profil :  

- Première formation achevée 

- Expérience en gestion de projet : un atout 

- Sens de l’organisation, polyvalence et esprit d’initiative 

- Capacité à travailler de manière autonome et flexible 

- Faculté à gérer les priorités 

- Aisance dans les contacts avec différents publics 

- Intérêt marqué pour la culture et le monde du livre  

- Parfaite maîtrise du français, oral et écrit et aisance rédactionnelle 



 
 

- Maîtrise des outils informatiques usuels et d’internet, bonnes connaissances des 

réseaux sociaux 

 

Rémunération : 1500.- à 80%.  

Nous proposons un travail varié et intéressant au sein d’une équipe dynamique et dans un 

cadre agréable et chaleureux : Fondation Bibliomedia, rue César-Roux 34, 1005 Lausanne.  

Cette fonction implique parfois de travailler selon des horaires irréguliers. 

 

Renseignements complémentaires : Céline Cerny, médiatrice culturelle et responsable du 

Laboratoire des bibliothèques, 021.340.70.36.  

Votre dossier comportant la mention « stage en médiation culturelle », accompagné d’un CV 

complet et détaillé (copies de vos diplômes et certificats de travail compris), est à adresser 

jusqu’au 31 octobre 2019 par courrier électronique à celine.cerny@bibliomedia.ch 

Seules les offres complètes et répondant au profil seront prises en considération. 
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