
Description de poste 
 
 
1. Identification 
 

Intitulé de la fonction : Chargé/e de projets 
 
Classification de la fonction :  6 – Chef/fe d’équipe (possibilité de classes 6 à 7) ou 

5 – Employé/e tertiaire sup (possibilité de classes 8 à 
11) 

 
Titulaire : ? 
Service : Service RPP 
Secteur : Prestations à la population 
Occupation : 50% 
Date de rédaction : 06.02.2017 

 

 
2. Structure des rapports 
 

Responsable direct : Cheffe du service RPP 
Personnel subordonné : Aucun 
Suppléant : Aucun 
Suppléance : Aucune 

 

 
3. Mission générale 
 
En collaboration directe avec sa responsable, contribuer aux activités du domaine des prestations à la 
population, mais plus précisément dans les domaines de la culture, des sports, des manifestations, de 
la politique de la jeunesse, de l’organisation et de l’accueil d’événements.  
 
Le poste se compose de tâches administratives mais implique principalement la prise en charge de 
processus complets, ainsi que la gestion de projets. 
 
Outre un soutien lors de sollicitations, le poste a une approche plus dynamique consistant en la 
revitalisation d’événements existants, ainsi qu’en la prospection et la mise en place de nouveaux 
projets. 
 
 
4. Responsabilités et activités principales 
 
Gestion administrative courante 
4.1 Gérer les activités du domaine de la culture et des sports (réception et traitement des demandes 

de subvention, préparation et secrétariat des commissions). 
4.2 Mise en œuvre de la politique de la jeunesse (gestion de la commission, réception et traitement 

des demandes de subvention, organisation d’événements). 
4.3 Organisation et accueil d’événements spécifiques (animations à la piscine, etc.). 
4.4 Diverses tâches en lien avec les écoles, l’espace-jeunes, la bibliothèque.  
 
Gestion des manifestations, événements et projets 
4.5 Assurer la coordination pour l’organisation des manifestations par des tiers et agir en tant que 

porte d’entrée municipale vis-à-vis des organisateurs (définir le processus de travail, récolter les 
préavis internes, organiser des séances de coordination selon l’ampleur de la manifestation, 
préparer les courriers d’autorisation, établir la facture des prestations, assurer le suivi avant, 
pendant et après les manifestations). 

4.6 Assumer un rôle proactif pour assurer la pérennité et la revitalisation d’événements existants 
mais aussi de prospection pour contribuer à la mise sur pied de nouvelles manifestations et à la 
promotion de l’image de Porrentruy. 

 



 
Collaboration dans des commissions, des groupes de travail 
Commission des sports, de la culture, de la jeunesse 
 

 
5. Droit de signature et compétences financières 
 

Signature individuelle 
 

5.1 Bordereau d’envoi de documents, correspondance n’engageant pas la Municipalité 
 

 
6. Qualité, environnement et sécurité 
 
Assurer et concourir au développement de la qualité de toutes les prestations fournies dans son 
domaine d’activité 
Respecter et faire respecter le secret de fonction lié à son poste 
 

 
7. Compétences attendues 
 
Expérience professionnelle : Expérience significative en gestion de projets 
Formation de base : Titre de niveau supérieur ou jugé équivalent 
Connaissances spécifiques : Aptitudes de gestion, pragmatisme, orienté résultats 
 Sens de l’organisation, des responsabilités et des priorités, 

autonomie 
  Capacité d’analyse et de formulation de propositions innovantes 
  Rigueur 
  Solide maîtrise des outils bureautiques 
Compétences relationnelles : Aisance relationnelle et sens de la communication 
  Personnalité engagée 
  Disponibilité et serviabilité 

 Excellente connaissance du tissu associatif régional et bon 
réseau 

 

 
8. Exigences 
 
Horaires de travail fixés en fonction des besoins du service, notamment le week-end et en fin de 
journée. 
 

 
9. Signature 
 
Par sa signature, l'employé atteste avoir pris connaissance de la présente description de poste. 
 
Porrentruy, le xx 
 
 
____________________ ____________________ 
Titulaire Cheffe de service 
   


