
 

 
     

La Nuit des musées de Lausanne et Pully recherche des: 
Guides volant(e)s ainsi que des hôte(sse)s 
 

La Nuit des musées de Lausanne et Pully est une manifestation 
phare de la vie muséale romande. Elle cherche à ouvrir l’accès 
des musées au plus grand nombre de 14h à 2h, une nuit par 
année.  

Afin d’accueillir et de renseigner les nombreux visiteurs durant 
l’événement qui aura lieu le 23 septembre 2017, la Nuit des 
musées est à la recherche de guides volant(e)s et d’hôte(sse)s. 
 

Mission :  
Réparti(e)s parmi les 24 musées participant à cette journée et nuit unique, ainsi qu’à la place de Riponne, 
votre mission consistera en (selon le lieu d’affectation) : 

Ø Accueil, informations et renseignements 
- Représenter la manifestation en assurant un accueil agréable et dynamique 
- Indication concernant les horaires, lieux, orientation, moyen de transport 

Ø Billetterie (selon lieu d’affectation) 
- Vente de tickets et distribution de programmes 

Ø Soutien à la mise en place des points d’accueil/vente et rangement lors de la clôture 

Ø Calcul de fréquentation des visiteurs 

Ø Aide au vestiaire et/ou pour les animations 

Ø Encadrement des visiteurs 

Ø Participations diverses 

Les guides volants effectueront les missions en l ien direct avec le programme alors que 
les hôtes soutiendront les équipes des musées (compter les vis iteurs, vestiaires, 
distr ibution de programme…) Merci de préciser si  vous souhaitez être guide volant(e)  
et/ou hôte(sse).  

Qualifications :  
( indispensables pour les guides et fortement souhaitées pour les hôte(sse)s)   

Ø Intérêt pour la culture, la science, l’histoire et les musées 
Ø Entre 18 et 30 ans  
Ø Excellente présentation, souriant(e) et serviable 
Ø Orientation client et sens de l’accueil 
Ø Polyvalent(e) et flexible 
Ø Connaissance géographique de Lausanne et Pully 
Ø Langue : français, connaissance d’une langue supplémentaire un atout 

 

Durée: le 23 septembre 2017, horaire à déterminer selon lieu d’affectation  
Lieu de travail : Lausanne ou Pully 
Tarif horaire : 27.-/heure 
 

Pour postuler :  

Ø Envoyez CV et lettre de motivation d’ici au 15 août à l’adresse suivante :  
estelle.vidon@lanuitdesmusees.ch 

Ø Merci de mentionner si vous êtes intéressés par un poste d’hôte et/ou de guide volant et/ou 
par la possibilité de travailler plus tard à la partie festive. 


