
 

La Cinémathèque suisse,  

Fondation de droit privé, ayant son siège à Lausanne, a comme mission de : 

◼ recueillir et sauvegarder les archives de la cinématographie, quelle qu’en soit l’origine 

◼ veiller à l’accroissement, à la conservation, à la restauration et à la présentation de ses 
collections 

◼ constituer un musée national et un centre d’étude de la cinématographie 

◼ servir l’utilité publique 
 
 
Les collections « Non-Film » de la Cinémathèque suisse sont riches de plus de 3 millions 

de photographies, de 500’000 affiches, de 10’000 scénarios, de 2’000 appareils 

cinématographiques et de 240’000 dossiers documentaires. Dans le contexte des projets 

de numérisation de ses collections, la Cinémathèque suisse est à la recherche d’un/d’une  

Chargé(e) de numérisation patrimoniale des collections Non-Film  

à 50% (CDD de 12 mois) 

Vos missions  

● Numérisation de documents des collections Non-Film de la Cinématiques suisse : 

opérations de calibration et de numérisation, gestion des métadonnées 

techniques et traitement qualitatif des images 

● Réalisation de prises de vue numériques d’objets iconographiques (affiches, 

tirages, positifs, négatifs), d’objets techniques et de documents textuels avec les 

méthodes les plus adaptées (banc de reproduction, scanner, prise de vue 

photographique, dos numérique) 

● Contrôle qualité des fichiers numériques patrimoniaux 

● Entretien du matériel photographique du laboratoire de numérisation  

● Participation à l’élaboration de concepts, de flux de travail et de calibration des 

outils de numérisation 

 

Votre profil  

● CFC de photographe exigé ou formation jugée équivalente 

● Expérience professionnelle dans la numérisation de documents photographiques, 

graphiques et textuels  

● Expérience professionnelle dans la manipulation de collections muséales 

● Très bonnes connaissances en imagerie numérique 

● Très bonne maîtrise des logiciels de numérisation (Capture One), de calibration 

(BasICColor Input) et de Photoshop 

● Bonnes connaissances des supports photographiques (analogiques et 

numériques) 

● Bonnes connaissances des principes de gestion des couleurs 



 

● Personne flexible, autonome, méticuleuse et rigoureuse 

 

Lieu de travail : Penthaz (VD), Suisse 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 12 mois, avec possibilité de 

transformation en contrat à durée indéterminée 

Dossier de candidature : par mail, à l’adresse rh@cinematheque.ch 

Le dossier de candidature doit contenir un portfolio avec vos réalisations de 

reproductions numériques représentatives de collections iconographiques : un négatif, 

un tirage, une affiche et un objet technique avec surface brillante. 

Délai de postulation : 15 février 2021 

Renseignements : Rebecca Rochat, responsable secteur Patrimoine numérique, tél. 058 

800 03 52 ou rebecca.rochat@cinematheque.ch 
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