
Une inscription est ouverte pour l’octroi 
d’une concession d’exploitation pour la 

Boutique du Muséum d’histoire naturelle 
de la Ville de Genève 

Lieu d’exploitation : 1 route de Malagnou, 1208 Genève
Début de l’exploitation : 1er juillet 2020
Forme juridique : concession de service public
Durée de la concession : 3 ans, renouvelable d’année en année
Redevance de concession : selon conditions prévues par le cahier des charges
Délai pour poser des questions : vendredi 14 février 2020 à 12h00

Le dossier devra comprendre :
•  une présentation du concept d’exploitation répondant aux exigences de gestion ;
•  un plan financier prévisionnel sur 3 ans ;
•  un formulaire d’inscription (disponible auprès du service mentionné ci-après)
•  un curriculum vitae ;
•  un certificat de bonne vie et mœurs et un extrait de casier judiciaire ;
•  une copie d’une pièce d’identité (personnes physiques), statuts et/ou extraits
     du RC (personnes morales) ;
•  une attestation de l’Office des poursuites et faillites, ainsi que les documents
     attestant de la solvabilité (déclaration d’impôts, avis de taxation, bilan & PP, etc.) ;
• une attestation justifiant que la couverture du personnel en matière  
    d’assurances sociales est assurée, pour l’activité actuelle, conformément à
    la législation en vigueur au siège du-de la candidat-e et que ce dernier ou
    cette dernière est à jour avec le paiement des cotisations.

Les candidat-e-s devront :
•  justifier d’une expérience avérée de gestion d’un commerce de détails 
     d’au moins 3 ans. L’expérience de la gestion d’un tel commerce situé dans ou
    en lien avec une institution culturelle genevoise serait un atout.
•  satisfaire aux exigences légales relatives à la profession (moralité, 
    antécédents).

Le formulaire d’inscription et le cahier des charges sont à votre disposition à la 
loge d’entrée du Muséum d’histoire naturelle, 1 route de Malagnou, 1208 Ge-
nève, du lundi 3 février 2020 au vendredi 14 février 2020 de 9h00 à 17h00. 
Ils peuvent également être demandés par courriel, à l’adresse suivante :  
info.museum@ville-ge.ch

Les offres, accompagnées d’un dossier complet, y compris le cahier des charges 
signé, doivent être déposées d’ici au lundi 2 mars à 17h00 à la loge du Mu-
séum (voir coordonnées ci-dessus). Elles peuvent également être adressées par 
courriel à l’attention de M. Pierre-Henri Heizmann, administrateur du Muséum, à 
l’adresse suivante : pierre-henri.heizmann@ville-ge.ch


