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Stage en médiation culturelle 40 à 60% 
 
 
 
>> QUI SOMMES NOUS ?  
 
Situé dans l’Emmental, en région bernoise, le Sensorium est un espace d’expérimentation destiné à 
tous les publics autour de la thématique des sens. Aménagé en 2001 au sein de la Fondation 
Rüttihubelbad, l’origine de ce musée interactif est fondée sur les idées d’Hugo Kükelhaus (1900-1984), 
un philosophe et pédagogue allemand. Au Sensorium, la découverte et l’expérience sont prioritaires, 
grâce aux 80 stations interactives. Les champs d’expérimentation que nous avons choisi d’aborder 
permettent à chacun, petits et grands, la prise de conscience de phénomènes naturels tels que le 
rythme, l’équilibre ou la naissance des formes. 
 
Nous accueillons des publics : 

- variés : familles, élèves de tous niveaux, entreprises, associations… 
- nombreux : environ 50'000 visiteurs par an 
- bilingues : 2/3 sont germanophones et 1/3 sont francophones. 

 
Dans ce contexte, nous recrutons deux stagiaires en médiation culturelle pour agrandir l’équipe du 
musée.  
 
>> VOS MISSIONS 

• Présence dans le musée pour accompagner les visiteurs à la découverte des stations 
interactives et répondre à leurs questions ; 

• Visites guidées en allemand et/ou en français ; 
• Participation aux travaux de préparation et d’entretien quotidien de l’exposition ; 
• Travail en semaine et/ou le weekend ; 
• Participation à la réflexion et à la mise en œuvre de nouvelles actions et expositions au musée. 

 
>> VOTRE PROFIL 

• Formation supérieure (Bachelor min.) ;  
• Idéalement une première expérience dans la médiation culturelle ;  
• Intérêt prononcé pour le milieu culturel ;  
• Dynamique, investi.e, autonome et ayant de bonnes qualités relationnelles ; 
• Langue maternelle allemande ou française ; 
• Très bonne maîtrise orale de l’autre langue (français ou allemand) pour les visites guidées. 

 
>> NOUS VOUS OFFRONS 

• Stage de 6 mois de 40% à 60% - à convenir 
• A partir du 1er mars 2019 - ou date à convenir  
• Indemnité de stage 1’300.- brut par mois (100%) 
• Emploi du temps flexible, à discuter  
• Cadre de travail chaleureux et dynamique  
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>> POUR POSTULER  
Pour toute postulation ou demande d’information, contactez Anne-Sophie Marchal, chargée de 
développement et de fidélisation des publics : anne-sophie.marchal@ruettihubelbad.ch 
Délai pour le dépôt des candidatures : 16. décembre 2018 
Dates des entretiens : 19 ou 20 décembre 2018 
 
 

 
Rüttihubel 29  
CH-3512 Walkringen 
www.sensorium.ch 
 
 

 


