
Composé de 24 personnes élues dans le Jura bernois, le Conseil du Jura bernois (CJB) exerce 
les droits fixés aux articles 15 à 33 de la loi sur le statut particulier. Son administration se 
trouve à La Neuveville et comprend un poste de secrétaire général-e à 100% ainsi qu’un se-
crétariat administratif à 120% EPT. Le ou la secrétaire général-e et son personnel travaillent 
selon les instructions du CJB et sont administrativement rattachés à la Chancellerie d'État du 
canton de Berne.

Nous recherchons, à partir du 1er février 2018 un/une

Secrétaire général-e du Conseil du Jura 
bernois
Descriptions d'emploi

Le ou la secrétaire général-e apporte son soutien au CJB, le représente dans des groupes de 
travail et dirige le secrétariat. La coordination avec le Conseil des affaires francophones du 
district bilingue de Bienne, l’administration cantonale, les communes, les organisations et as-
sociations publiques ou privées est au premier plan. Il s’agit de seconder la présidence, pré-
parer les décisions, examiner les dossiers, rédiger les prises de position, organiser les 
séances, prendre les procès-verbaux, assurer l’information des médias, organiser les con-
tacts, assurer l’intendance et tenir les archives du CJB.

Profil d'exigences

Formation universitaire ou équivalente (en administration publique, sciences politiques, éco-
nomie, droit ou autre), bonne culture générale, très bonne connaissance de la région et de ses 
acteurs institutionnels, intérêt marqué pour la chose publique, esprit d’initiative et aisance ré-
dactionnelle, aptitudes en informatique. Il faut par ailleurs savoir s’imposer, avoir des talents 
de communication et d’organisation et faire preuve d’une grande disponibilité et de résistance 
au stress. Vous êtes de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances de l’alle-
mand.

Nous offrons

Un travail intéressant, exigeant mais varié, permettant de nombreux contacts, des défis moti-
vants dans une ambiance stimulante. La possibilité de collaborer aux dossiers-clés pour l’ave-
nir du Jura bernois. Engagement et rémunération selon la législation sur le personnel.

Contact

Nous avons éveillé votre intérêt ? N’hésitez pas à faire acte de candidature en envoyant votre 
dossier électronique d’ici au 10 novembre 2017. Des renseignements relatifs à ce poste peu-
vent être obtenus auprès de Mme Marcelle Forster, présidente du CJB, au 079 400 18 08.
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