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recherche pour le 10 janvier 2022 (ou à convenir) 
 
Un rédacteur ou une rédactrice francophone pour les Guides d’art et 
d’histoire de la Suisse (60%) 
 
La série des Guides d’art et d’histoire de la Suisse comprend près de 1100 numéros à ce jour ; destinée à 
un large public, elle est consacrée à des monuments phares comme à des bâtiments encore peu connus. 
Plus de 5 millions d’exemplaires ont été vendus à ce jour. 
  
Vos attributions 
Vous êtes en charge des guides concernant la Suisse romande.  
Sous la supervision du responsable de la collection, vous développez la planification des tomes 
francophones de la série. Vous gagnez de nouveaux projets et les mettez en œuvre. Vous entretenez le 
contact avec les institutions culturelles, les historiens et historiennes de l’art et de l’architecture ainsi que 
les commanditaires potentiels. Dans ce but, vous vous déplacez ponctuellement en Suisse romande. 
Vous gérez la production des projets :  rédaction des textes en collaboration étroite avec commanditaires, 
auteurs et traducteurs, suivi de production avec graphistes et imprimeurs. Vos tâches comprennent le 
planning, les budgets, l’administration, la correspondance, l’établissement des devis et des factures pour 
les guides en français.  La rédaction des guides traduits en français fait aussi partie de vos attributions. 
Vous gérez en outre les archives des guides et la bibliothèque de la SHAS. Vous apportez le cas échéant 
votre soutien à d’autres projets éditoriaux ou numériques de l’institution. 
  
Votre profil 
Vous êtes au bénéfice d’une formation achevée en histoire de l’art et/ou d’histoire de l’architecture 
(master/licence). Le français est votre langue maternelle et vous le maîtrisez parfaitement, tant à l’oral 
qu’à l’écrit. Vous avez de l’expérience dans la rédaction et le lectorat et disposez de bonnes compétences 
(au moins passives) en allemand ; des connaissances en italien et en anglais peuvent être un avantage. 
Vous êtes organisé(e), avez l’esprit pratique et un sens aigu des priorités. Vous aimez travailler en équipe 
mais savez être autonome quand il le faut. Vous disposez d’un bon réseau dans les milieux culturels et 
êtes en mesure de négocier avec succès pour faire aboutir vos projets. 
 
Nous offrons 
Une activité diversifiée, productive et significative pour le patrimoine culturel suisse. 
Une intégration au sein d’une équipe bilingue de 15 personnes. 
Un lieu de travail à proximité de la gare CFF, à Berne. 
Des conditions de travail attrayantes. 
 
Ce poste vous intéresse? 
Si vous êtes intéressé (e) par ce poste et que vous correspondez au profil recherché, veuillez adresser d’ici 
le 10 septembre 2021 votre dossier par courrier postal, avec photo et lettre de motivation, à l’adresse 
suivante : 
 
Nicole Bauermeister, directrice  
Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS 
Pavillonweg 2, 3012 Berne  
Mention : poste rédaction francophone des Guides d’art et d’histoire 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez nous joindre au 031 308 38 41 


