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Jura Tourisme est l’organisme responsable de l'information des touristes et du développement de ce 
secteur sur le territoire du canton du Jura. 
 
 
 
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un ou une 
 

responsable du service TalentisLAB de 80 à 100% 
 
 
 
Missions 
Sur les bases d’une veille active et en connaissance de l’évolution de la demande, TalentisLAB offre 
des prestations de coaching de projets touristiques innovants, de création ou de développement 
d'entreprises. En tant que responsable de ce service, vous aurez pour tâche de donner grâce à 
votre enthousiasme et votre dynamisme des impulsions significatives dans la branche, vous mettrez 
en contact de très nombreux acteurs issus de votre réseau, vous ferez émerger des projets 
prometteurs et les soutiendrez afin de maximiser leurs chances de réalisation et de pérennisation. 
 
Profil 
Sur la base de ces missions captivantes, nous cherchons une personnalité engagée, orientée 
résultats et ayant un très bon sens de la communication avec les partenaires privés, les pouvoirs 
politiques et publics. De formation supérieure (université/HES, niveau master), vous pouvez mettre 
à profit une expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire, jouissez d’un bon réseau et votre 
sens de l’organisation et des priorités, votre rigueur, votre précision et votre disponibilité sauront 
mettre en confiance les partenaires. Vous êtes autonome, faites preuve d’abnégation et de 
pragmatisme dans le suivi de projets complexes et savez adapter votre rythme de travail en fonction 
des projets. Vous êtes également à l’aise avec la rédaction de reporting. De langue maternelle 
française, de bonnes connaissances de l’allemand ou de l’anglais sont des atouts.  
 
Lieu de travail : Saignelégier  
 
Entrée en fonction : 1er mars 2023 ou à convenir 
 
Renseignements et candidature : 
Merci d’adresser votre dossier de candidature complet d’ici au 11 décembre à :  
Jura Tourisme, Monsieur Guillaume Lachat, Place du 23-Juin 6, 2350 Saignelégier ou 
guillaume.lachat@juratourisme.ch, 0041 32 432 41 50 
 

Nous répondrons uniquement aux candidats dont le profil correspond à l’annonce. 

 
 
 
 
 
 


