Offre d’emploi
La Municipalité de Moutier, par l’intermédiaire de la Commission de Prévention et de Promotion de la Santé et le
Service de la Jeunesse et des Actions Communautaires, met au concours deux mandats portant sur la réalisation d’un
projet de « sport pour toutes et tous ». Les objectifs du projet sont expliqués ci-dessous :
L’objectif principal est d’offrir la possibilité d’effectuer une pratique sportive encadrée et totalement gratuite
à la population de Moutier, et notamment à celles et ceux qui, pour différentes raisons (finances, âge,
occupation professionnelle/ménagère, etc.), n’en ont habituellement pas l’occasion (pratique inclusive).
Un deuxième objectif, étroitement connecté au premier, est d’utiliser et d’« explorer » le paysage urbain
prévôtois lors de la pratique sportive. Les sessions de sport se dérouleront en effet en plein air, en utilisant le
mobilier urbain et en variant les emplacements choisis.
1er mandat
Effectuer une recherche de terrain et donner des directives sur la réalisation concrète du projet (encouragement à la
participation, communication avec les publics, organisation générale des sessions de sport).
Profil
-

-

Diplômé·e ou étudiant·e de deuxième cycle (MA) en sociologie, sociologie du sport, sciences du sport,
ethnologie, travail social (de préférence animation socioculturelle), géographie humaine ou tout autre
domaine jugé pertinent.
Intérêt et expérience dans les études de terrain.
Idéalement, connaissance de la ville de Moutier et de ses particularités.

Détails sur le mandat
-

Mandat rémunéré à hauteur de 2'000 CHF.
Durée du mandat négociable mais devant se terminer au printemps/à l’été 2021.

2ème mandat
Réaliser le projet (communication, sessions de sport) selon les directives du 1er mandat.
Profil
-

Formation dans le domaine du sport/des sciences du sport.
Etre en mesure de coordonner et de réaliser des sessions de sport pour un large public.
Idéalement, connaissance de la ville de Moutier et de ses particularités.

Détails sur le mandat
-

Mandat rémunéré à hauteur de 1'500 CHF (organisation d’une dizaine de sessions).
Durée du mandat : 3 mois au début ou à la fin de l’été 2021.

Autres informations
Si le profil du/de la candidat·e correspond, ce·tte dernier·ère peut effectuer les deux mandats.
A noter que pour les étudiant·e·s, il est envisageable que le(s) mandat(s) soi(en)t réalisé(s) dans le cadre d’un travail
de validation de cours/de fin de formation (BA ou MA), en accord avec les parties concernées.
Les dossiers de candidature sont à envoyer par courriel jusqu’au 21 octobre à Camille Boillat, chef du Service de la
Jeunesse et des Actions Communautaires, camille.boillat@moutier.ch. De plus amples informations peuvent être
obtenues au 032 494 11 98 ou par courriel à l’adresse ci-dessus.

