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Au cœur de l'Arc jurassien, le Jura bernois est une terre d'accueil qui vous invite à vivre en harmonie avec la na-
ture. Entre lac et montagne, horlogerie et industries de pointe, patrimoine culturel et sites touristiques, tout 
éveille la curiosité ! Avec en prime, la découverte du Parc régional Chasseral. 
 
Jura bernois Tourisme (JbT) met au concours le poste de 
 

Stagiaire à 100 % Saint-Imier 
 
Tâches principales :  

- Gestion du bureau d’accueil ; 
- Accueil et information des hôtes (guichet, téléphone et courriel) ; 
- Diffusion de dépliants promotionnels : 
- Divers travaux administratifs (correspondance, petite comptabilité, réservations d’hébergements, com-

mandes etc.) ; 
- Gestion des réservations pour le Salaire de la Suze et l’observatoire astronomique ; 
- Gestion et intégration des manifestations sur notre site internet. 

 
Votre profil : 

- Stagiaire pré-HES/ES, gymnasial/commercial ou à convenir ; 
- Connaissance de l’offre touristique du Jura bernois ; 
- Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l’autre langue ; 
- Maîtrise des outils informatiques (Office) ; 
- Disponible, bon sens relationnel, aimable et serviable ; 
- Souhaitant poursuivre des études dans le tourisme. 

 
Nous offrons : 

- Un bon environnement professionnel au sein d’une équipe dynamique ; 
- Des contacts privilégiés avec les partenaires, les prestataires touristiques et les hôtes ; 
- Un travail varié, vous laissant rapidement des responsabilités et favorisant le développement de votre sens 

de l’initiative ; 
- Une participation au développement touristique du Jura bernois qui fait partie de la destination touristique 

Jura & Trois-Lacs. 
 
Obligations et traitement : selon réglementation JbT 
 
Entrée en fonction : dès le 1er février 2020 pour une durée de 9 à 18 mois 
 
Lieux de travail : Saint-Imier (mardi à vendredi), Moutier (lundi), parfois à La Neuveville 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :  
Monsieur Guillaume Davot, directeur Jura bernois Tourisme, + 41 (0)32 494 53 43, guillaume.davot@jurabernois.ch 
 
Les offres de services, accompagnées des documents usuels, sont à adresser avant le 19 janvier 2020 à :  
 
Jura bernois Tourisme 
Monsieur Guillaume Davot 
Postulation stage Saint-Imier 
Case Postale 759 
2740 Moutier  
 
 
Moutier, novembre 2019 
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