Suite à la démission de la titulaire, le Département de la formation, de la culture
et des sports met au concours le poste de

Chef-fe de l’Office de la culture à 80-100%

Mission

Vous dirigez l’Office de la culture sous la responsabilité du Chef du Département
de la formation, de la culture et des sports. Vous contribuez activement à la
politique culturelle cantonale dans les deux axes de l’action culturelle publique :
le soutien à la création et à la diffusion dans toutes les disciplines artistiques et
la protection, l’enrichissement et la mise en valeur du patrimoine. Vous
coordonnez et managez les cinq sections de l’Office : la promotion culturelle, les
monuments historiques, la bibliothèque cantonale jurassienne, les archives
cantonales jurassiennes et l’archéologie et paléontologie. Vous contribuez en
outre activement à la politique cantonale à l’égard des musées jurassiens et de
la Collection Jurassienne des beaux-arts. Vous assurez les contacts avec les
instances cantonales, inter cantonales et fédérales homologues. Plus
généralement, vous êtes à la tête de l’interface, pour la République et Canton du
Jura, de tous les domaines relevant de la culture. Vous êtes appelé-e à assurer
et développer le rayonnement de la culture jurassienne. Vous définissez les
priorités et soutenez vos équipes dans l’exécution de leurs tâches. Vous
garantissez la qualité du travail et des relations avec l’ensemble des partenaires
de l’Office.

Profil

Vous êtes titulaire d’un Master universitaire, ou d’une formation jugée
équivalente. Vous êtes au bénéficie d’un MAS dans un domaine lié à l’activité,
ou d’une formation post-grade jugée équivalente. Vous disposez de 5 à 6 ans
d’expérience dans le domaine de la culture, dans des fonctions de direction.
Votre connaissance du réseau et des acteurs vous permettra de faire rayonner
la culture jurassienne. Vous êtes au bénéfice d’une motivation et d’une
conscience professionnelle et de service public de haut niveau. Vous disposez
idéalement d’une solide expérience dans la gestion de projet et en matière
d’organisation. Votre expérience témoigne de votre leadership et vous savez
gérer la complexité. Vos capacités rédactionnelles sont reconnues et vous êtes
à l’aise dans les relations avec les médias. Vous faites preuve d’une excellente
communication. Vous êtes force de proposition, vous développez une vision et
savez rallier et motiver vos équipes pour atteindre d’ambitieux objectifs.

Fonction de référence et
classe de traitement
Entrée en fonction
Lieu de travail
Renseignements

Chef-fe de Service IVa / Classe 24.

1er mars 2023.
Porrentruy.
peuvent être obtenus auprès de M. le Ministre Martial Courtet, tél. 032/420 54
00.

Intéressé-e ? Téléchargez notre formulaire de CV sur notre site Internet www.jura.ch/emplois et transmettez-le
nous avec votre lettre de motivation et les documents usuels. Vous pouvez également obtenir ce formulaire auprès
de notre Service (032/420 58 80 ou postulation@jura.ch). Par souci de qualité et d'équité, nous avons rendu
obligatoire le CV standardisé pour toutes nos offres.
Les candidat-e-s mentionneront leurs éventuelles activités accessoires dans la rubrique correspondante du
formulaire de CV.
Les candidatures, accompagnées des documents usuels, doivent être envoyées par e-mail à l’adresse
postulation@jura.ch (avec un seul fichier PDF en pièce jointe regroupant l’ensemble des documents) jusqu'au
2 décembre 2022 et comporter la mention "Postulation Chef-fe de l’OCC". Si vous n’avez pas la possibilité
d’envoyer votre dossier de candidature par voie électronique, celui-ci peut être adressé par voie postale au Service
des ressources humaines de la République et Canton du Jura, 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont.
www.jura.ch/emplois

