La Cinémathèque suisse,
Fondation de droit privé, ayant son siège à Lausanne, a comme mission de :
◼

recueillir et sauvegarder les archives de la cinématographie, quelle qu’en soit l’origine

◼

veiller à l’accroissement, à la conservation, à la restauration et à la présentation de ses
collections

◼

constituer un musée national et un centre d’étude de la cinématographie

◼

servir l’utilité publique

Dans le cadre du projet de migration des données (Plateforme logicielle), la
Cinémathèque suisse est à la recherche d’un/ une

Spécialiste en information documentaire
CDD de 18 mois à 70-80%
Vos missions au sein du Département Non-Film, secteur Archives et Bibliothèque :
◼

Participation à la migration des données bibliographiques (livres, scénarios,
périodiques et DVD) : analyse et nettoyage

◼

Participation aux réunions de projet

◼

Participation à l’élaboration de procédures de travail

◼

Soutien aux tâches bibliothéconomiques courantes en lien avec la migration

Votre profil :
◼

Bachelor en sciences HES-SO en information documentaire ou formation jugée
équivalente

◼

Expérience de 2 ans minimum en bibliothèque

◼

Maîtrise du catalogage dans le système intégré de gestion de bibliothèque ALMA

◼

Expérience de la manipulation des données à l’aide d’outils tels que : Excel, Notepad,
Openrefine

◼

Pratique des normes MARC21

◼

Connaissances des outils bureautiques courants et bases de données

◼

Maîtrise du français, connaissances de l’allemand

◼

Capacité à travailler en équipe, rigueur et précision

◼

Intérêt pour le cinéma

La Cinémathèque suisse vous offre :
◼

Une expérience dans une institution culturelle d’envergure nationale et internationale

◼

Un travail au sein d’une équipe dynamique et passionnée

◼

Un environnement de travail moderne et agréable

◼

Une activité intéressante et variée

Lieu de travail :

Penthaz (VD), Suisse

Entrée en fonction :

février 2022 ou à convenir

Type de contrat :

Contrat à durée déterminée

Dossier de candidature : par mail, à l’adresse rh@cinematheque.ch
Délai de postulation :

31 janvier 2022

Personne de contact :

Christine Tourn christine.tourn@cinematheque.ch

Les entretiens de recrutement auront lieu les 3 et 4 février 2022.

