
 
 
 
Pôle de compétences en développement régional, arcjurassien.ch réunit les cantons de 
Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud. L'association a pour mission de renforcer la coopération 
intercantonale et transfrontalière dans l'Arc jurassien. Elle travaille ainsi étroitement avec la 
Région et la Préfecture de Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre de la Conférence 
TransJurassienne (CTJ).  
 
Afin de soutenir son activité stratégique et de pilotage de projet, l'association cherche  
 
 

un(e) chargé(e) de mission à 100% 

 
 
Votre mission:  

- Vous participez à la mise en œuvre de la Stratégie de développement de l'Arc jurassien 
franco-suisse initiée par la CTJ. Vous participez à la mise en place et au suivi des actions 
et groupes de travail issus de cette stratégie; 

- Vous assurez le suivi de certains projets déjà existants (OSTAJ; covoiturage; …); 
- Vous contribuez à la communication d'arcjurassien.ch et de la CTJ et participez à la mise 

à jour de leurs sites internet; 
- Vous êtes en charge du suivi comptable de l'association arcjurassien.ch. 
 
 
Votre profil: 

- Intéressé(e) par le développement régional et les affaires publiques, vous avez à votre 
actif au moins deux ans d'expérience dans un domaine similaire;  

- Vous avez déjà conduit ou animé des groupes de travail; 
- Vous avez de l'expérience en matière de communication et êtes doté d'une parfaite 

maîtrise rédactionnelle; 
- La gestion de sites internet vous est familière; 
- Vous avez des connaissances comptables; 
- Vous êtes organisé(e), flexible, autonome, capable de vous intégrer dans une équipe et 

de travailler en réseau; 
- Vous êtes titulaire d'un titre universitaire ou équivalent de préférence en sciences 

politiques, humaines ou économiques. 
 
 
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds, avec de fréquents déplacements dans l'Arc jurassien 

franco-suisse (permis de conduire indispensable). 
 
Entrée en fonction : 1er octobre 2017. 

 
 

 
Les dossiers complets (lettre de motivation + CV + documents usuels) doivent être adressés 
par email d’ici au 5 juin 2017 à Mireille Gasser, secrétaire générale d'arcjurassien.ch, 

job@arcjurassien.ch. Pour toute information: 032 889 76 05. 
 
Merci de fournir les documents annexés au format PDF. 
 
Seuls les dossiers correspondant au profil recevront une réponse. 
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