
 
 

 
 
 

recherche, pour l’organisation de sa 3ème édition, prévue du 9 au 11 juin 2017 
 

un/e stagiaire  
 

Ce stage, directement rattaché à la direction de Delémont’BD, le nouveau festival suisse de bande dessinée 
créé à Delémont, en 2015. Il s’adresse à toute personne âgée de 20 à 28 ans, suisse ou disposant d’un permis 
C. Il est plus particulièrement destiné à des personnes en fin de formation ou disposant déjà d’une expérience 
dans la vie active, et souhaitant, dans le cadre d’une petite équipe, se confronter/former aux coulisses de 
l’organisation d’un évènement culturel suprarégional. 
 
Dates du stage : janvier/février au 31 juillet 2017, ou à convenir 
Engagement : à 100%, 4 semaines de vacances prorata temporis 
Lieu du stage : Delémont (Jura) 
Dédommagement : CHF 1'600.- bruts par mois 

 
Missions principales du stage : 

- assistance du secrétaire général et du directeur artistique dans leurs missions respectives ; 
- participation active au concept d’organisation d’exploitation de l’événement ; 
- planification et suivi général de la promotion et de la communication du festival ; 
- gestion du site Internet, y compris rédaction et publication des contenus; 
- organisation des voyages et de l’accueil des auteurs invités ; 
- suivi contractuel des sponsors ; 
- gestion des bases de données de l’organisation (auteurs, bénévoles, amis, médias, protocole, etc.) 

 
L’organisation de Delémont’BD s’appuie sur un comité d’organisation de 7 personnes, d’un bureau permanent 
animé par un directeur artistique (à 50%), un secrétaire général (à 60%) et la/le stagiaire engagé/e, ainsi que 
divers mandataires en charge de la communication et de la réalisation des éléments programmés. 

 
Qualifications et dispositions requises : 

- bonne capacité d’expression écrite et orale en français, orthographe sûre ; 
- usage aisé de l’allemand et de l’anglais, oral et écrit ; 
- maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Filemaker, PowerPoint et Photoshop ; 
- excellente résistance au stress, rigueur, capacité au travail en équipe ; 
- pragmatisme, sens créatif. 

 
Pour tout renseignement : Philippe Duvanel, tél. 032 422 66 22 ou philippe.duvanel@delemontbd.ch. 

 
Intéressé/e ? Merci de nous faire parvenir votre CV et une lettre de motivation jusqu’au 17 octobre 2016 au 

plus tard à info@delemontbd.ch ou par courrier à Delémont’BD – CP 2261 -2800 Delémont 2. 
 
Delémont’BD -Situé au cœur de l’Europe, à 45 minutes de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, Delémont’BD est un nouveau venu sur la scène 
suisse des festivals de bande dessinée. Lancé et fortement soutenu par la ville de Delémont il dispose de l’appui de mécènes privés et 
publics ainsi que de sponsors privés. Il entend se profiler comme un évènement d’importance sur la scène suisse et internationale de la 
bande dessinée. Delémont’BD mise à ce titre sur le caractère unique de son cadre d’organisation - la Vieille Ville et un château du 18ème 
siècle – ainsi que sur la défense d’un propos à taille humaine, aussi convivial que festif, pour les auteurs comme le public. Emmenées 
respectivement par Zep et Milo Manara, ses deux premières éditions ont successivement accueilli 8'000 et 11'000 visiteurs en 
provenance de toute la Suisse et de l’étranger. Son offre s’articule principalement autour d’un programme d’expositions, de l’accueil de 
40 à 50 auteurs suisses et étrangers, de performances, de rencontres, de projections, d’un espace enfants, d’un dispositif de médiation 
scolaire et de la proposition de soirées festives. 
 

www.delemontbd.ch 
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