
Patrimoine suisse est une organisation sans but lucratif dans le domaine de la culture du bâti qui compte 
27 000 membres, donatrices et donateurs. L’équipe d’une vingtaine de personnes du bureau à Zurich 
s’engage, au sein d’un réseau de 25 sections cantonales, en faveur de la sauvegarde, de la conservation et 
d’une utilisation appropriée des monuments historiques, des sites et des paysages culturels. Une antenne 
romande nouvellement créée complète le siège de l’association à Zurich avec un bureau à Lausanne. 

Avec le projet «Explorer mon quartier – une expérience de la culture du bâti pour les écoles», Patri- 
moine suisse propose une offre pour les classes d’école dans toute la Suisse. Les élèves explorent leur 
environnement proche et aiguisent leur regard et leur conscience sur les thèmes de la culture du bâti. 

Pour le développement et la mise en œuvre du projet pilote dans deux-trois régions ainsi que pour le  
renforcement de l’antenne romande, nous cherchons pour le 1er septembre 2022 ou pour une date à 
convenir un/une

Coordinateur/trice de projet en formation à la culture du bâti (40–60%).

Le poste est limité à trois ans, avec la perspective d’un prolongement si le financement du projet le permet.

Vous assisterez la direction du projet dans les domaines suivants :
• Conception finale, développement et mise en œuvre du projet de formation « Explorer mon quartier ».
• Développement de matériel pédagogique.
• Mise en place de coopérations avec les partenaires du projet, travail en réseau avec les acteurs impliqués.
• Communication et coordination avec les sections de Patrimoine suisse.
• Suivi et évaluation du projet.

Votre profil :
• Diplôme d’enseignement pour le degré primaire ou formation équivalente.
• Quelques années d’expérience professionnelle en tant qu’enseignant/e dans le cadre du Plan d’études 

romand ou du nouveau Lehrplan 21.
• Bonne connaissance du système scolaire en Suisse romande.
• Expérience professionnelle dans le domaine de la médiation culturelle et intérêt pour les formats de mé-

diation innovants.
• Forte affinité pour les thèmes de la culture du bâti (patrimoine culturel, architecture, paysage culturel, 

espaces verts, etc.)
• Une expérience dans la conception d’offres éducatives est un avantage.
• Une expérience dans la gestion de projets est un avantage.
• Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit et très bonnes connaissances de l’allemand.
• Grande autonomie et esprit d’initiative.

Nous vous offrons :
• Une activité porteuse de sens au sein d’une petite équipe engagée.
• Une activité permettant une grande créativité.
• Un soutien et des échanges avec l’équipe de médiation culture du bâti à la Maison du patrimoine.
• Des conditions de travail attrayantes et modernes.
• Deux lieux de travail exceptionnels avec un bureau au centre de Lausanne et le siège principal à la Villa 

Patumbah dans le quartier zurichois de Seefeld. (Lieux de travail principal : Lausanne)

Nous attendons avec intérêt votre candidature d’ici au 12 juin 2022. Veuillez envoyer votre dossier complet, 
exclusivement au format PDF, par e-mail à bewerbung-qf@heimatschutz.ch.

Pour toute question, Rebekka Ray, responsable de la formation à la culture du bâti/maison du patrimoine, 
se tient volontiers à votre disposition : rebekka.ray@heimatschutz.ch Tél. 044 254 57 95
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