L’ASSOCIATION JARDIN URBAIN CHERCHE :
GUIDES (H/F) POUR LES VISITES GUIDEES DE LAUSANNE JARDINS 2019
Domaine : Installation paysagère et artistique dans l’espace urbain
Activité professionnelle : visites guidées
Lausanne Jardins 2019 - terre à terre :
Lausanne Jardins est un événement culturel mêlant paysagisme et réflexion sur la ville. Tous les cinq
ans le temps d’un été, la manifestation propose d’insérer des jardins le long d’un parcours dans
l’espace urbain : rues, places, terrains délaissés, murs ou souterrains.
En 2019, une trentaine de jardins contemporains issus d’un concours international, infiltreront la ville
d’est en ouest le long de la ligne du bus no 9. Réalisés autour du thème de la pleine terre, cette sixième
édition sera également l’occasion de se questionner sur la richesse et la place du sol fertile en ville.
Lausanne jardins est organisé par l’Association Jardin Urbain, en collaboration avec le Service des
parcs et domaines de la Ville de Lausanne.
Missions et responsabilité :
•
Mener des visites guidées auprès de différents publics, pour faire découvrir le parcours et les
sites de Lausanne Jardins 2019.
•
Représenter la manifestation auprès des visiteurs. Transmettre l’état d’esprit, les valeurs et
l’histoire de la manifestation, commenter le parcours et les différents jardins, ainsi que mettre
l’accent sur les questions du sol (pleine terre) et de l’importance de le préserver.
Votre profil
•
Dynamique, curieux et chaleureux, vous aimez le contact avec les gens et êtes à l’aise pour vous
exprimer en public, devant un petit groupe (max 25 personnes).
•
Vous êtes intéressés à la ville et à son développement, y compris dans ses aspects
environnementaux, et vous avez une bonne connaissance de Lausanne.
•
Vous avez des connaissances spécifiques (environnement, architecture, histoire de l’art,
urbanisme, botanique…) qui vous permettront d’enrichir vos visites de manière personnelle et
d’y donner une touche particulière, notamment pour guider des groupes de spécialistes dans
votre domaine.
•
La bonne maîtrise du français et d’une ou plusieurs autres langues est vivement souhaitée.
•
Une grande disponibilité durant de la manifestation est requise (de mi-juin à mi-octobre),
également le week-end pour que l’équipe des guides puisse assurer une présence tout au long
de Lausanne Jardins 2019.
• Votre expérience en matière de visites guidées ou de médiation culturelle ou scientifique est la
bienvenue.
Nous vous offrons
• une activité d’appoint créative, conviviale et en plein air dans un environnement agréable et
bienveillant,
• l’occasion de participer de l’intérieur à une manifestation d’envergure pour la Ville de Lausanne,
• une journée de formation sur le contenu de la manifestation et sur les bases des techniques de
guidage.
Délai de postulation : mercredi 3 avril 2019
Contrat : à durée déterminée, payé à la visite guidée
Durée du contrat : du 15 juin au 12 octobre 2019
Dossier : lettre de motivation et CV à envoyer par mail à florence.ineichen@lausannejardins.ch
Condition : être disponible le lundi de Pentecôte 10 juin pour la journée de formation

