
 
La Municipalité de Delémont met au concours le poste suivant :    

 
Chef-fe du Service de la culture,  
des sports et des écoles, à 100% 
(partage de poste 50%-50% envisageable) 

 
 
 
Mission : organiser, promouvoir et assurer le fonctionnement du service CSE et participer 
activement à la réalisation des objectifs fixés par le Conseil communal. 

 
Tâches principales : 
- assumer la direction stratégique, opérationnelle et financière du service ; 
- assurer la conduite des différents responsables de secteur et assurer la gestion de l’ensemble 

du personnel du service ; 
- préparer et présenter aux autorités des projets innovants ; 
- être l’interlocuteur-trice des différentes associations locales et assurer la représentation officielle 

de la Ville au sein de processus participatifs. 
  

Profil :  
- vous êtes au bénéfice d’une formation de niveau HES ou universitaire ; 
- vous avez idéalement une formation complémentaire dans le domaine de la gestion 

d’organisations ou pouvez faire valoir une expérience de plusieurs années dans une fonction 
ou un domaine similaire ; 

- vous avez une expérience de la conduite de personnel et de la coordination de projets 
d’envergure ; 

- vous savez élaborer des visions stratégiques à long terme et êtes à même d’assumer un degré 
de responsabilités élevé, tant dans la conduite opérationnelle qu’à un niveau politique ;   

- vous démontrez un caractère fédérateur et persuasif qui vous permet de développer des 
interactions constructives avec le réseau local ; 

- vous êtes une personne franche et ouverte et cultivez un sens aigu de la communication ; 
- vous savez faire preuve d’endurance et possédez un esprit d’initiative à même de dynamiser 

les secteurs dont vous avez la responsabilité, afin de permettre à la Ville de Delémont de 
relever les défis qui lui sont proposés. 

 
Particularité : le partage du poste est envisageable, 50%-50%, sous réserve d’un dépôt commun 
des candidatures et pour autant que l’entièreté de la responsabilité du poste soit partagée par les 
deux prétendant-e-s à la fonction. 
 
Entrée en fonction : 1er octobre ou date à convenir. 
 
Traitement : selon échelle du personnel communal. 
 
Obligations : bénéficier des droits civils et politiques en matière communale, s’affilier à la caisse 
de pension du personnel communal. 
 
Renseignements : M. Claude Schlüchter, conseiller communal responsable du Département de la 
culture, des sports et des écoles, tél. 079 365 36 47 ou claude.schluchter@delemont.ch  
 
Postulations : à envoyer à la Municipalité de Delémont, Service du personnel, Hôtel de Ville, 
Place de la Liberté 1, 2800 Delémont, jusqu’au lundi 22 juillet 2019. 


