
 
 

 
 
Pôle de compétences en développement régional, arcjurassien.ch réunit les cantons de 
Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud. L'association a pour mission de renforcer la coopération 
intercantonale et transfrontalière dans l'Arc jurassien. Elle assure notamment la coordination, 
en Suisse, du Programme de coopération transfrontalière Interreg France-Suisse qui couvre 
toute la Suisse romande. Elle est également en charge du Programme intercantonal Arc 
jurassien de mise en œuvre de la loi sur la politique régionale. Plus de 70 projets sont d'ores 
et déjà soutenus dans le cadre de ces deux programmes dans les domaines de l'innovation, 
du tourisme, de l'aménagement du territoire, des transports et de la formation. 
 
Afin de renforcer notre pôle de compétences en politique régionale et management de 
programmes, l'association cherche  
 

un(e) chargé(e) de mission à 100%. 
 
Votre mission:  

- Vous participez au suivi et à la mise en œuvre des programmes Interreg France-
Suisse et Arc jurassien; 

- Vous accompagnez les porteurs de projet pour le montage des projets;  

- Vous assurez l'instruction des dossiers en lien avec les différentes instances de 
gouvernance en Suisse et en France; 

- Vous participez à certains comités de pilotage de projet; 

- Vous suivez l'avancement des projets programmés et assurez le versement des 
aides fédérales allouées.  

 
Votre profil:  

- Vous êtes intéressé(e) par le développement régional et les affaires publiques et 
avez de l'expérience dans ces domaines;  

- La politique régionale de la Confédération vous est familière;  

- Vous disposez de bonnes notions d'ingénierie de programme et de projet;  

- Vous rédigez avec aisance;  

- Vous êtes organisé(e), flexible, autonome, capable de vous intégrer dans une équipe 
et de travailler en réseau;  

- Vous êtes titulaire d'un titre universitaire ou équivalent de préférence en sciences 
politiques, humaines ou économiques.  

 
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds, avec des déplacements dans les territoires couverts 
par les deux programmes (Arc jurassien et Bassin lémanique) – permis de conduire 
souhaité. 
 
Entrée en fonction : dès que possible. 
 

 
Les dossiers complets (lettre de motivation + CV + documents usuels) doivent être adressés 
par email d’ici au 17 décembre 2017 à Mireille Gasser, secrétaire générale d'arcjurassien.ch, 
job@arcjurassien.ch. Pour toute information: 032 889 76 05. 
 
Merci de fournir les documents annexés au format PDF. 
 
Seuls les dossiers correspondant au profil recevront une réponse. 
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