L’association Jura bernois.Bienne (Jb.B) met au concours le poste de :
Chargé/e de projet en développement territorial et énergie dans le Jura bernois
(H/F)
L’association Jura bernois.Bienne réunit les 40 communes du Jura bernois ainsi que Bienne
et Evilard. Elle est chargée des procédures intercommunales relatives au développement
territorial, à la politique régionale, au tourisme et à l’énergie. Elle soutient aussi ses communesmembres dans de nombreux autres domaines en coordonnant leurs actions.
Afin de renforcer son équipe, l’association Jura bernois.Bienne (Jb.B) met au concours un
poste de :

Chargé/e de projet en développement territorial et
énergie dans le Jura bernois (H/F)
Principales missions :
• Collaborer aux projets de Jb.B dans les domaines de l’énergie, du développement
territorial, des transports et de l’urbanisme ;
• Accompagner le Jura bernois dans sa candidature en tant que Région Energie
• Assurer le secrétariat du conseiller en énergie du Jura bernois et de JbEole SA
• Conduire des études, des groupes de travail et des ateliers participatifs ;
• Réaliser des tâches variées de gestion de projet : budget, suivi de projets,
accompagnement de processus de décisions politiques, etc.
• Collaborer à la mise en place et à l’accompagnement de stratégies de développement
régionales et intercommunales, en collaboration avec les institutions régionales du Jura
bernois.
Profil recherché :
• Titulaire d’un titre universitaire ou équivalent, de préférence en géographie, urbanisme,
développement territorial, systèmes naturels, écologie ou formation et expériences
jugées équivalentes.
• Expérience souhaitée dans la gestion de projets, capacité de travailler en équipe mais
aussi en autonomie et de manière responsable.
• Vif intérêt pour les questions d’énergie et de développement territorial durable
• Capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse.
• Connaissances des acteurs économiques et politiques du Jura bernois et des
institutions communales et cantonales.
Nous offrons :
• Un emploi à durée indéterminée, à 80-100%, très diversifié, permettant un engagement
actif et personnel dans des domaines à forts enjeux actuels ;
• Un travail stimulant avec de nombreux acteurs institutionnels ;
• Un cadre de travail agréable dans une petite équipe dynamique ;
• Des possibilités de développement professionnel rapides et intéressantes.

Entrée en fonction au 1er novembre 2022 ou à convenir.
Vous correspondez à la description ci-dessus ? Alors n’hésitez pas à déposer votre
candidature avec lettre de motivation, curriculum vitae, prétentions salariales, diplômes,
références et certificats à info@jb-b.ch d’ici au 7 août 2022.
L’entretien des candidats sélectionnés aura lieu le 23 août 2022.
Renseignements complémentaires : André Rothenbühler, Directeur de Jb.B : 032 492 71 30

