
 
 
 
 
 

 
arcjurassien.ch est une structure de coopération politique et de développement régional qui réunit 
les cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud. L’association assure notamment la 
coordination, en Suisse, du Programme de coopération transfrontalière Interreg France-Suisse. Ce 
programme est financé dans le cadre de la Nouvelle Politique Régionale (NPR). Elle vise à 
promouvoir la compétitivité des régions rurales, de montagne, et frontalières. Le programme 
Interreg France-Suisse 2014-2020 a soutenu plus de 120 projets dans les domaines de 
l'innovation, du tourisme, de l'aménagement du territoire, des transports et de la formation. La 
période 2021-2027 vient de démarrer avec un fort accent au soutien de projets en matière de 
neutralité carbone et de transition écologique. 
 
Afin de renforcer son pôle de politique régionale, l'association recherche : 
 

un.e chargé.e de mission à 80% 
 
Votre mission : 

- Accompagner le montage de projets et en assurer l'instruction ; 

- Suivre l'avancement des projets en terme de réalisation et financier ; 

- Participer aux comités de pilotage des projets soutenus ; 

- Participer à la mise en œuvre du programme Interreg France-Suisse, notamment aux comités 
techniques et politiques au niveau intercantonal, fédéral et transfrontalier ; 

- Participer à la communication et à la représentation du programme Interreg France-Suisse. 

 
Votre profil : 

- Formation supérieure de préférence en sciences politiques, humaines ou économiques ; 

- Familier avec la politique régionale de la Confédération ; 

- 2 à 3 ans d’expérience dans les domaines du développement régional et des affaires publiques ; 

- Bonnes notions d'ingénierie de programmes et de projets ; 

- Expérience en matière de communication avec une parfaite maîtrise rédactionnelle ; 

- Organisé.e, flexible, autonome et bon entregent. 

 
arcjurassien.ch, c’est : 

- Une équipe de sept collaborateurs et un travail en réseau quotidien avec les partenaires 
institutionnels et les porteurs de projets ; 

- La possibilité de réaliser des tâches diversifiées et d’évoluer dans les responsabilités ; 

- Un cadre de travail équilibré entre la vie professionnelle et la vie privée ; 

- Un engagement en faveur de la défense des intérêts de la région. 

 
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds, avec des déplacements dans les territoires couverts par le 
programme (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 
courriel au format PDF d’ici au 12 mars 2023 à l’adresse : job@arcjurassien.ch 
 
Contact : Norman Quadroni, Chef de projets Politique régionale 

 Mail : norman.quadroni@arcjurassien.ch / T : 032 889 76 38 
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