
 

 
 

 

Collaborateur/trice technique (100%) 

auprès du Musée d'art et d'histoire Fribourg 

— 

 

Domaine d'activités 

> Organiser et réaliser, en accord avec les commissaires d’exposition et 

la direction, le montage et démontage des expositions, y compris les 

opérations d’emballage et de transport 

> Organiser le travail de l’équipe technique (2 techniciens à 100% et 

50%), et ponctuellement des collaborateurs externes (civilistes, 

mandataires), en accord avec la direction 

> Manipuler de manière appropriée des objets culturels dans les 

expositions, les dépôts et durant les opérations de transport 

> Gérer le matériel de transport, d’emballage, d’exposition et d’usage 

courant, la fabrication des supports et modules d’exposition (interne et 

sur mandat) ainsi que la maintenance du parc machines 

> S’occuper, en collaboration avec la direction et les restaurateurs, de 

l’entreposage et du déplacement des objets ainsi que superviser la 

gestion des emplacements 

> Coordonner les appuis techniques lors de l’organisation 

d’événements (concerts, conférences, accrochages ponctuels) et 

maintenir les équipements techniques courants de l’institution 

 

Exigences 

> CFC d'un métier du bâtiment (domaine de la menuiserie, de 

l'électricité, etc.) 

> Large expérience dans le domaine et/ou brevet fédéral ou diplôme ES 

> Capacité de visualisation dans l’espace et connaissances en 

conservation préventive bienvenues 

> Expériences réussies en conduite d’opérations de montage 

d’expositions et de scénographie, idéalement au sein d’institutions 

culturelles ou muséales 

> Rigoureux(se), vous faites preuve de polyvalence, de flexibilité, de 

pragmatisme et avez le sens des responsabilités. Vous pouvez gérer 

plusieurs tâches en parallèle et êtes résistant(e) au stress 

> Vous savez travaillez en équipe et avez une aisance à traiter avec 

des interlocuteurs variés 

> Connaissances en informatique et capacité de développement dans 

ce domaine 

> Connaissances dans le domaine du multimédia et de la vidéo 

> Disponibilité, notamment durant le montage d’expositions ou lors 

d’événements extraordinaires (ponctuellement travail en soirée ou 

pendant les weekends) 

> Permis de conduire B  

> Maîtrise du français ou de l’allemand avec de bonnes connaissances 

de l'autre langue 

 

Entrée en fonction 

1er avril 2020 

De plus amples informations 

peuvent être obtenues auprès de : 

Ivan Mariano, Directeur ou 

Caroline Schuster-Cordone, 

Directrice adjointe 

T 026 305 51 44/45 

 

 

— 

Postulez de préférence online sur 

www.fr.ch/emplois ou adressez 

votre dossier en mentionnant la 

référence de l'annonce à : 

DICS 

Service des ressources 

Rue de l'Hôpital 1 

1700 Fribourg  

 

Délai de postulation : 
28 février 2020 
 
Référence : MAHF-200606 

 

 


