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Mise au concours du poste de secrétaire général-e 

 

Le Conseil du Jura bernois (CJB) met au concours son poste de secrétaire général-e à partir 
du 1er février 2018 suite à la démission de son titulaire actuel, Monsieur Lucas Bonadei, en 
poste depuis le 1er janvier 2015. Ce dernier s’en va relever un nouveau défi professionnel au 
sein de l’administration cantonale à Berne. Les membres et le personnel du CJB le 
remercient pour ces trois années de bons et loyaux services et lui souhaitent bonne chance 
dans ses futures attributions.   
 
Le ou la futur-e secrétaire général-e du CJB apportera son soutien au CJB, le représentera 
dans des groupes de travail et dirigera le secrétariat. Le secrétariat général est composé 
d’un poste d’adjoint-e à 100%, d’un poste de délégué-e à la culture à 50% et d’un poste de 
secrétaire à 20%. Le ou la futur-e secrétaire général-e et son personnel travailleront selon 
les instructions du CJB et seront administrativement rattachés à la Chancellerie d'État du 
canton de Berne.  
 
Les tâches principales du poste sont de seconder la présidence, préparer les décisions, 
examiner les dossiers, rédiger les prises de position, organiser les séances, prendre les 
procès-verbaux, assurer l’information des médias, organiser les contacts, assurer 
l’intendance et tenir les archives du CJB. La coordination avec le Conseil des affaires 
francophones du district bilingue de Bienne, l’administration cantonale, les communes, les 
organisations et associations publiques ou privées prend également une place importante.  
 
Les personnes intéressées peuvent adresser leur dossier de postulation d’ici au 10 
novembre 2017 au Service du personnel de la Chancellerie d’Etat du canton de Berne, 
Postgasse 68, 3000 Berne 8. 

Annexe 

Description de poste 

Informations 

Marcelle Forster, présidente du CJB, 079 400 18 08 ou Lucas Bonadei, secrétaire général du 
CJB, 031 633 75 73. 

La Neuveville, le 26 octobre 2017 

 


