La conférence intercantonale de l'instruction publique (CIIP) est l'institution chargée de la coordination
de la formation et de la culture en Suisse romande et au Tessin. Dans la perspective du renforcement
de son Unité des moyens d'enseignement romands pour la scolarité obligatoire (UMER-SO), qui pilote
les travaux d'édition des moyens d'enseignement romands (MER), la CIIP recherche un.e

Iconographe à 80%
Vous serez responsable de la recherche et de l'acquisition de droits iconographiques afin de garantir
le caractère légal des reproductions contenues dans nos moyens d'enseignement. Vos tâches seront
les suivantes :
• rechercher les textes, les images, les sources audio et vidéo et autres sources utiles à la
réalisation des MER, en soutien aux équipes de rédaction ;
• identifier les détenteurs légaux des droits y relatifs et acquérir auprès d'eux les droits nécessaires à
la reproduction des sources dans les MER concernés ;
• établir la synthèse des recherches effectuées et des autorisations obtenues, avec notamment
l'ensemble des documents attestant de l'acquisition légale des droits ;
• obtenir les sources iconographiques en haute résolution ;
• accompagner et soutenir les équipes de rédaction pour toutes les questions en lien avec
l'iconographie ;
• communiquer de manière proactive avec les équipes de rédaction ;
• contribuer à l'élaboration de directives internes ;
• développer un réseau au sein des maisons d'édition afin de faciliter l'acquisition des droits de
reproduction ;
• assurer le suivi et, cas échéant, le renouvellement des droits acquis.
Votre profil
• expérience professionnelle réussie et réseau acquis dans le milieu de l'édition, des bibliothèques
ou des librairies
• sens du commerce, facilité de contact
• aisance rédactionnelle
• maîtrise informatique (la connaissance des logiciels FileMaker Pro et Smartsheet serait un plus)
• goût pour le travail en équipe, prise d'initiative et rigueur.
Notre offre
• contrat à durée déterminée (fin prévue en décembre 2026, au plus tôt)
• cadre de travail dynamique
• conditions salariales et sociales du canton de Neuchâtel
• engagement : 1er septembre 2022, à convenir.
• lieu de travail : Neuchâtel
Vous pouvez obtenir des renseignements auprès de M. Yves Cretton, responsable de l'UMER-SO au
032 889 86 19 dès le 25 juillet. Les candidatures sont à adresser uniquement via jobup (lettre de
motivation, CV, copie des diplômes et certificats de travail) d'ici au 07 août 2022. Les dossiers
incomplets ou ne correspondant pas aux critères de cette annonce ne seront pas pris en
considération.

