
 
 

        Delémont, le 10 janvier 2019  

 

Domaine artistique : Théâtre 

Cours de Miracles, fondation basée à Delémont, active au niveau romand et suisse dans les domaines de 
l’animation, de la médiation et de la formation théâtrales et dans la conduite de projets dans ces domaines 
auprès de divers publics (enfants, adolescents et adultes) recherche : 

Un-e coordinateur-trice de projets (50 à 60%) 
Profil du poste  

- rechercher des mandats et développer des projets d’animation, de médiation et de formation auprès des 
partenaires tels que collectivités, institutions, sociétés, écoles, services administratifs, etc. ; 

- assurer la conception, la conduite et la gestion des aspects administratifs, artistiques, comptables et 
organisationnels des mandats et des projets ; 

- concevoir les lignes directrices du développement du secteur de la médiation au sein de CDM en 
collaboration avec l’équipe. 

Votre profil 

- Bachelor HEG / HEC / HES ; 
- si possible au bénéfice d’une formation complémentaire en gestion ou d’un perfectionnement en gestion 

culturelle ainsi que d’une expérience attestée dans la conception et la gestion de projets liés aux 
missions de Cours de Miracles ;  

- maîtrise des outils informatiques usuels ; éventuellement formé-e dans le domaine de la 
communication et du graphisme ; 

- rigueur et polyvalence ; 
- francophone avec de très bonnes connaissances de l’allemand parlé et écrit ; ou de langue allemande 

avec d’excellentes connaissances en français parlé et écrit ; 
- intéressé-e et impliqué-e dans les milieux culturels romands. 

Délai de postulation : 25 janvier 2019 

Entrée en fonction : avril 2019 ou à convenir 

Remarque : la fondation Cours de Miracles étant appelée à intégrer le Théâtre du Jura, le présent engagement 
est ainsi limité dans le temps, avec une perspective de reprise de contrat pour le Théâtre du Jura.  

Le cahier des charges est consultable sur le site internet de Cours de Miracles www.coursdemiracles.ch.  

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Selina Stoecklin, coordinatrice, 
coursdemiracles@bluewin.ch.  

Les candidatures accompagnées d’un CV et des documents usuels sont à adresser avec la mention 
« Postulation » jusqu’au 25 janvier 2019 auprès du président de la fondation, Michel Thentz, Cours de Miracles, 
Place de la Poste1, CP 245, 2800 Delémont / coursdemiracles@bluewin.ch. 


