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Offre d’emploi – guides pour exposition 
 
Contexte 
La SIA Vaud (section vaudoise de la société des ingénieurs et des architectes) coordonne l’accueil à 
Lausanne de l’exposition « Dangers naturels – même pas peur ! », une exposition ludique et interactive 
qui présente les dangers naturels et les professions qui s’y rattachent. Destinée aux enfants et 
adolescent·es dès 12 ans, l’exposition aura lieu au Forum d’architectures (Lausanne) du 7 mars au 3 
avril. Plus d’infos ici. 
 
Durant la semaine scolaire, des visites guidées pour les classes seront organisées en journée. Dans ce 
cadre, nous recherchons des guides pour effectuer ces visites. 
 
Mission 
Mener des visites guidées d’environ une heure à travers l’exposition pour des élèves de 8H à 11H (12-
16 ans). La visite se fait pour une classe à la fois. Les guides disposent d’un « guide pour les guides » 
qui détaille précisément le contenu de l’exposition et les différents éléments à présenter. 
 
Dates et horaires 
Les visites guidées auront lieu du 8 mars au 1er avril, en semaine (sauf mercredi après-midi), durant les 
heures scolaires (9h-15h). Plusieurs plages horaires de visites guidées sont proposées aux 
enseignant·es intéressé·es qui s’inscrivent auprès de la SIA. Selon les inscriptions, entre une et trois 
visite(s) guidée(s) auront lieu par jour. Les guides annoncent leurs disponibilités (pour des raisons 
d’organisation, disponibilité souhaitée pour toute la journée) au préalable et sont contacté·es au plus 
tard une semaine avant pour confirmer la ou les visite(s). 
 
Important : présence obligatoire lors de la formation des guides, le lundi 7 mars de 9h à 11h. 
 
Profil recherché 

• Vous êtes étudiant·e ou jeune diplômé·e en sciences de l’environnement (ou autre formation 
liée) 

• Vous maîtrisez parfaitement le français vous exprimez aisément à l’oral devant un public 
• Familier·e du thème des dangers naturels, vous vous intéressez à ce sujet et avez à cœur de 

transmettre vos connaissances et de promouvoir le métier d’ingénieur·e en environnement 
• Vous êtes à l’aise avec les enfants et adolescent·es, avez de bonnes capacités de vulgarisation 

et savez faire preuve de pédagogie 
• Vous êtes autonome 

 
Rémunération 
Forfait de CHF 35.- par visite guidée. 
Forfait formation : la formation des guides est rémunérée à hauteur de CHF 70.- 
 
Contact et postulation 
Merci d’envoyer votre candidature par mail à cecile.amoos@vd.sia.ch (CV et bref mail vous décrivant 
ainsi que vos motivations). 
Renseignements par mail ou par téléphone au 021 646 34 22. 
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