
 

 
 
 

La Fondation Paul Sacher Stiftung est une fondation à but non lucratif dont le siège se trouve à Bâle ville. 
Fondée en 1973 par le mécène et chef d’orchestre Paul Sacher, elle est devenue l’une des plus 
importants centres de recherche et d’archives pour la musique des 20e et 21e siècles. Les raisons d’être de 
la Fondation sont la conservation, la médiation ainsi que la recherche scientifique des quelques 120 
collections de compositeurs·trices et d’interprètes du 20e siècle à nos jours, provenant de toute l’Europe, de 
Russie, d’Asie et d’Amérique. 
En raison du départ à la retraite de la titulaire, le poste de 

 
Bibliothécaire musical:e (80% – 100%) 

 
est à pourvoir à partir du 1er novembre 2023 ou à convenir. 

 
Vous aurez pour missions principales: 

 Acquisition et catalogage de divers médias dans le système de gestion ALMA 
 Archivage des collections de compositeurs·trices (principalement des manuscrits) 
 Accueil et encadrement des chercheurs·ses, souvent de langue étrangère 
 Organisation et gestion des demandes de reproductions 
 Diverses tâches administratives 

 
Le profil que nous recherchons: 

 Être au bénéfice d’une formation de bibliothécaire complète; idéalement avec de l’expérience 
en bibliothèque musicale et dans le domaine des archives 

 Maîtrise des techniques et des normes bibliothéconomiques, catalogage selon les normes 
RDA/GND dans ALMA 

 Bonnes aptitudes en communication, goût du contact et des échanges avec les 
utilisateurs·trices et visiteurs·ses 

 Parfaite maîtrise orale et écrite de l’allemand et de l’anglais ; la maîtrise d'une autre 
langue est un atout 

 Très bonnes connaissances des applications Office 
 Des connaissances dans le domaine de l’archivage digital et des bases de données (en 

particulier ArtPlus et FileMaker) ainsi qu’un intérêt pour la gestion informatique des données 
seraient également un atout 

 Sens de l'organisation, flexibilité et disposition pour le multitâche 
 Un esprit d’initiative, une aptitude au travail indépendant et à s’intégrer à une petite équipe sont 

requis 
 
A propos de l’équipe 
Nous vous offrons un travail varié, passionnant, exigeant dans un cadre international et serions 
heureux de vous voir rejoindre une équipe collégiale, engagée et expérimentée. Le lieu de travail se 
trouve dans un bâtiment historique sur la place de la cathédrale de Bâle, facilement accesssible en 
transports en commun. La Fondation Paul Sacher Stiftung offre de très bonnes conditions de travail, 
des salaires équitables, de bonnes prestations sociales ainsi que des congés annuels supérieurs à la 
moyenne. 

 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet en pdf, à envoyer 
par courriel jusqu’au 17 mars 2023 à l’adresse suivante: 
 bewerbung-pss@unibas.ch  

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Madame Tina Kilvio Tüscher  
(061 269 66 26, le matin). 

 
www.Paul-Sacher-Stiftung.ch 


