recherche, pour l’organisation de sa 9ème édition, été 2023

un/e stagiaire
Ce stage rémunéré s’adresse à toute personne âgée de 20 à 28 ans - en fin de formation ou en souhait de
changement professionnel - souhaitant, dans le cadre d’une petite équipe, se confronter/former à
l’organisation d’un évènement culturel suprarégional. D’une durée de 6 à 7 mois, il offre, de par la
particularité de son cadre et la multiplicité de ses tâches, un terrain d’apprentissage large et ouvert. A noter
que l’organisation de Delémont’BD s’appuie sur un comité d’organisation de 13 personnes, d’un bureau
permanent constitué d’une responsable administrative & technique (à 80%), d’un directeur artistique (à 50%),
d’une responsable de la promotion et des autrices/auteurs (à 30%) et de la/du stagiaire engagé.e, ainsi que
divers mandataires.
Dates du stage : 1er février (ou à convenir) au 31 juillet 2023
Engagement : à 100% ou à convenir, 4 semaines de vacances prorata temporis
Lieu du stage : Delémont (Jura)
Missions principales du stage :
- assistance de la responsable administrative & technique, de la responsable promotion &
autrices/auteurs et du directeur artistique dans leurs missions respectives ;
- participation à l’organisation des Prix Delémont’BD de bande dessinée suisse ;
- participation à la planification et au suivi de la promotion et de la communication du festival ;
- gestion et rédaction des contenus du site Internet ;
- organisation et promotion de l’offre pédagogique pour les écoles ;
- participation au suivi d’exploitation du festival ;
- gestion des bases de données (médias, protocole, etc.).
Conditions et compétences requises :
- être de nationalité suisse ou disposer d’un permis C ;
- bonne aisance rédactionnelle en français, orthographe sûre ;
- bonnes connaissances écrites et orales en allemand ;
- maîtrise des outils informatiques MS Office ;
- sens du contact et de l’organisation ;
- bonne résistance au stress, capacité au travail individuel et en équipe ;
- intérêt affirmé pour l’événementiel et la médiation culturelle.
Pour tout renseignement : alyssa.juillerat@delemontbd.ch
Intéressé/e ? Merci de nous faire parvenir votre CV et une lettre de motivation
jusqu’au 30 novembre 2022 à alyssa.juillerat@delemontbd.ch ou par courrier à :
Delémont’BD – Sur le Grioux 5 -2800 Delémont.
Delémont’BD – Créé en 2015, Delémont’BD est l’un des rendez-vous d’importance de la scène suisse de bande dessinée.
Fortement soutenu par la ville de Delémont, des mécènes privés et publics ainsi que des sponsors, il est organisé dans la Vieille
Ville de Delémont et la cour de son château du XVIIIe siècle. Il défend une promotion tous publics de la bande dessinée
jurassienne, suisse et internationale. Son offre se décline, depuis 2021, en deux volets, à savoir un parcours de plus de 25
expositions extérieures proposé sur deux mois dans la Vieille Ville de Delémont, et un rendez-vous festivalier sur trois jours,
avec l’accueil d’une cinquantaine d’auteur.e.s suisses et étrangers, ainsi qu’un très large programme de médiation et de
divertissements divers. Il totalise, par le biais de ses deux propositions, une moyenne annuelle de 20'000 visiteurs en
provenance de toute la Suisse et de l’étranger.

www.delemontbd.ch

