
 

 

 

 

Pour accompagner le développement de son offre 
 Delémont’BD recherche, pour l’installation de ses expositions et son exploitation 

un·e responsable technique, à 30%-40% 

Poste annuel de 6 mois (mars-août) proposé pour plusieurs années, avec un taux d’occupation variable 

allant de 20% à 100% (à discuter) selon les mois, soit approximativement 20% sur les mois de mars, avril, 

juillet et août, et de 80%-100% sur les mois de mai et juin. 

Lieu de travail : Delémont (JU) 

Vos missions : 

- vous participez, à la réflexion globale sur les dispositifs scénographiques du Festival ainsi que sur 

l’organisation de ses dispositifs d’exploitation (bars, offre de restauration, librairie, exposants, 

espace jeunesse, signalétique, décoration, etc.); 

- vous assurez la coordination complète des demandes d’offres et gérez les enveloppes 

budgétaires liées à vos activités 

- vous assurez la planification ainsi que le suivi complet des prestataires et des appuis bénévoles 

liés à vos activités ; 

- vous assurez, en étroite collaboration avec le directeur artistique la préparation, la production et 

le montage effectif des expositions extérieures et intérieures du Festival, de même que leur suivi 

d’exploitation et leur démontage ; 

- vous assurez, en étroite collaboration avec ses répondants, la conception, la préparation, la 

production et l’installation de l’espace-jeunesse extérieur du Festival, de même que son suivi 

technique d’exploitation et son démontage ; 

- vous assurez le suivi du montage des dispositifs d’exploitation, de signalétique et de décoration 

du Festival, de même que leur démontage et leur rangement : 

Votre profil : 

D’une personnalité charismatique, rassembleuse et passionnée, vous êtes à l’aise dans les relations 

humaines. Vous disposez de compétences affirmées et polyvalentes dans le domaine des réalisations 

manuelles, dans la menuiserie et le travail du bois. Vous avez un sens prononcé de l’organisation et de 

l’anticipation. Doté·e, en toutes situations, d’un esprit créatif et pragmatique, vous êtes d’un naturel 

exigeant et appréciez le travail bien fait. Vous savez autant travailler de manière autonome qu’au sein d’une 

équipe. Vous êtes flexible et résistant·e au stress. 

Notre offre : 

- un poste atypique, avec un champ d’activités créatif, varié et en constant mouvement   

- un travail au sein d’une équipe à taille humaine 

- la participation à un événement unique en son genre ainsi qu’à l’un des plus grands rendez-vous 

culturels jurassiens 

Date d’engagement : pour le 1er mars 2022 ou à convenir 

Postulation (demande de renseignements): par e-mail à philippe.duvanel@delemontbd.ch (ou courrier à 

Delémont’BD, Sur le Grioux 5, 2800 Delémont), jusqu’au 31 octobre 2021, avec votre CV et une lettre de 

motivation. 

Créé en 2015 et largement soutenu par la Ville de Delémont, Delémont’BD promeut la bande dessinée jurassienne, suisse et 

internationale. Mis sur pied par un comité de bénévoles et une équipe de deux collaborateurs engagés à 50%, il accueille, 

chaque année, entre 12'000 et 15'000 visiteurs de toute la Suisse romande et de France voisine. Il se singularise par son 

postulat profondément populaire comme par l’originalité de ses démarches. 
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