
 

 

 

 

 

Suite au départ du titulaire du poste, Delémont’BD recherche sa/son 

coordinatrice/coordinateur 
Elle/il sera notamment en charge : 

• de l’organisation administrative du festival, de ses ressources humaines et de son bureau 
permanent ; 

• des relations avec la ville, les commerçants et les partenaires ; 
• de la préparation et de la gestion du dispositif d’exploitation du festival (autorisations, 

infrastructures, signalétique, dispositifs artistiques, etc.) ; 

et en collaboration avec le directeur artistique du festival : 

• de la recherche de financements (sponsoring, mécénat) et de partenariats; 
• de la communication et la promotion du festival. 

Elle/il sera appelé.e à travailler avec un directeur artistique engagé à 50%, un.e stagiaire engagée à 
100% de janvier à juin, des mandataires et des répondants bénévoles. 

Nous recherchons une personnalité proactive et pragmatique, aux compétences de gestion 
affirmées. Nous sollicitons une compréhension de l’objet de l’événementiel, une curiosité pour la 
culture et la bande dessinée, ainsi qu’une forte aisance dans l’organisation comme dans la 
communication orale et écrite. Nous offrons un poste au cahier des charges varié et dynamique au 
cœur de l’organisation d’un événement culturel à taille humaine, en plein développement. 

Taux d’activité : 50% avec, idéalement, un engagement de 20 à 30% de juillet à décembre et de 
60 à 80 % de janvier à juin (à discuter). 

Engagement : dès le 1er novembre ou à convenir 

 

Merci de nous faire parvenir votre offre, avec un curriculum vitae et une lettre de motivation, 
jusqu’au lundi 17 septembre à l’adresse philippe.duvanel@delemontbd.ch ou par poste à l’adresse 
de Philippe Duvanel, Delémont’BD, Sur le Grioux 5, 2800 Delémont.  

 

A propos de Delémont’BD - Créé en 2015 et fortement soutenu par la Ville de Delémont, 
Delémont’BD est le dernier-né des grands festivals suisses de bande dessinée. Suivi en 2018 par 
14'500 visiteurs jurassiens romands et étrangers il promeut la bande dessinée suisse et 
internationale à travers l’invitation d’auteurs ainsi que la réalisation d’expositions, de rencontres, 
de performances, de soirées, de projections et de divers projets de médiation. 

Delémont, le 21 août 2018 
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