
 

 

A la suite de la démission du titulaire, l’Office de la culture met au 
concours le poste de 

Médiateur-trice en bibliothèque à 30-40% 

Mission Collaborer à la réflexion et développer une stratégie de médiation 
pour promouvoir la Bibliothèque cantonale jurassienne (BiCJ) 
auprès des publics. Organiser les évènements à l’Espace Renfer, 
en journée, en soirée ou le week-end. Informer, renseigner et 
conseiller les usagers. Créer et réaliser la documentation 
promotionnelle. 

Profil Bachelor de spécialiste en information documentaire ou formation 
et expérience jugées équivalentes. Expérience en médiation 
demandée. Intérêt pour la littérature jurassienne. Aptitude à la 
communication orale et écrite. Aisance avec les outils 
informatiques (suite Office) et de graphisme (suite Adobe) exigée. 
Compétences en gestion de projet. Capacité à travailler de 
manière autonome. 

Fonction de référence et 
classe de traitement 

Collaborateur-trice info-documentaire II / Classe 11. 

Entrée en fonction 1er septembre 2022 ou à convenir. 

Lieu de travail Porrentruy. 

Renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Géraldine Rérat-Oeuvray, 
bibliothécaire cantonale, tél. 032/420 84 12 ou geraldine.rerat-
oeuvray@jura.ch. 

Intéressé-e ? Téléchargez notre formulaire de CV sur notre site Internet www.jura.ch/emplois 
et transmettez-le nous avec votre lettre de motivation et les documents usuels. Vous pouvez 
également obtenir ce formulaire auprès de notre Service (032/420 58 80 ou 
postulation@jura.ch). Par souci de qualité et d'équité, nous avons rendu obligatoire le CV 
standardisé pour toutes nos offres.  
 
Les candidat-e-s mentionneront leurs éventuelles activités accessoires dans la rubrique 
correspondante du formulaire de CV. 
 
Les candidatures, accompagnées des documents usuels, doivent être envoyées par e-mail à 
l’adresse postulation@jura.ch (avec un seul fichier PDF en pièce jointe regroupant l’ensemble 
des documents) jusqu'au 12 août 2022 et comporter la mention "Postulation Médiateur-trice 
en bibliothèque à 30-40%". Si vous n’avez pas la possibilité d’envoyer votre dossier de 
candidature par voie électronique, celui-ci peut être adressé par voie postale au Service des 
ressources humaines de la République et Canton du Jura, Rue du 24-Septembre 2, 2800 
Delémont. 
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