
 

 

 
 
 
 
 
 

MISE AU CONCOURS 
 
 
L’Administration municipale de Martigny met au concours, pour sa bibliothèque municipale en 
collaboration avec la Médiathèque Valais – Martigny, le poste de 
 

Stagiaire scientifique (80-100%) 
 
Missions : 
- Vous participez au fonctionnement général de l’institution : participation aux permanences à 

l’accueil et dans les magasins, rangement des ouvrages du libre-accès 

- Vous assurez des activités dans le domaine de la médiation culturelle : aide à la rédaction de textes 
pour des expositions ou à but promotionnel, aide à la préparation de divers visuels selon la charte 
graphique de l’institution, aide à la préparation des activités ou des expositions (mise en 
place/rangement), présence et accueil du public lors des rencontres de médiation culturelle, etc. 

- Vous assurez des activités dans le domaine de la documentation valaisanne : aide à la recherche 
dans les divers fonds patrimoniaux, rédaction de textes scientifiques ou de notices, aide au tri et 
au conditionnement des diverses collections. 

 
Conditions : 
- Formation en cours ou titulaire d’un bachelor universitaire ou d’une Haute école 
- Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe 
- Aisance rédactionnelle (excellentes orthographe et syntaxe) 
- Bonnes connaissances en informatique 
- Polyvalent-e, de caractère sociable avec une aisance dans les relations 
- Bonne résistance au stress  
- Flexibilité dans les horaires (travail en soirée et durant les week-end avec des tournus de 

permanence)  
- Intérêt pour le patrimoine valaisan serait un atout 
 
Entrée en fonction : 1e avril 2023 pour une durée de 6 mois 
 
Postulation : 
 
Renseignements sur le poste : Service de la culture, Médiathèque Valais – Martigny 
 N°027/607.15.41 ou  mv-martigny-mediation@admin.vs.ch 

 

Postulation en ligne souhaitée. Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet (lettre de 
motivation, CV, diplômes et certificats) par e-mail à : mv-martigny-mediation@admin.vs.ch 

Délai de postulation : 10 février 2023 

 

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux hommes. 

 
 
 
  L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 
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