
Le Théâtre du Jura met au concours sa 
future Direction 

Intitulé du poste 

Directeur-trice du Théâtre du Jura 

La Fondation 

La Fondation pour le Théâtre du Jura a été créée par le Gouvernement jurassien 
en 2016 avec comme mission de construire, gérer et développer le Théâtre du 
Jura. La construction est en cours et l’ouverture est prévue en septembre 2021. 

Cahier des charges 

Donner au Théâtre du Jura son identité artistique en cohérence avec les missions 
décrites par le Conseil de Fondation ; 

Faire vivre le théâtre au cœur de la population jurassienne et concevoir des 
activités visant à le faire rayonner au-delà de la région (publics de Suisse 
alémanique proche, de Suisse romande et d’ailleurs) ; 

Veiller à son ancrage et sa complémentarité avec les autres institutions culturelles 
régionales ; 

En assurer la direction générale sur mandat du Conseil de Fondation, en 
collaboration avec l'ensemble du personnel ; 

Possibilité de programmer ses propres créations selon entente et modalités à fixer 
avec le Conseil de Fondation. 

Profil 

Formation supérieure dans le domaine des arts de la scène et du management, ou 
tout autre formation jugée équivalente ; 

Bonne connaissance des milieux artistiques et culturels et de leur fonctionnement ; 

Intérêt pour créer et développer des complémentarités ; 

Contacts étroits avec les scènes romandes et suisses, bon réseau à l’international ;
  



Capacité à identifier les enjeux du spectacle vivant et de ses liens avec l'attente des 
publics ; 

Sens de l'organisation et des priorités ; 

Compétences managériales et de conduite d’équipe ; 

Capacité décisionnelle, sens de la négociation et de la recherche de solutions ; 

Maîtrise de la communication ; 

Capacité de représenter et d’incarner l’institution tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur ; 

Allemand parlé et écrit, l’anglais est un atout. 

Type d'engagement : CDI 

Taux d’occupation : 100% 

Lieu du travail : Delémont 

Date d'entrée en fonction : Avril 2020 

Délai de postulation 

La Fondation met en place un processus de recrutement en deux temps, avec une 
phase de « préqualification » suivie d’une phase d’engagement à proprement 
parler. 

Le délai de postulation pour la phase de « préqualification » est fixé au 31 juillet 
2019.  

La seconde phase se déroulera entre août et décembre 2021. 

Contact : Jeannine de Haller Kellerhals, Présidente de la Fondation pour le 
Théâtre du Jura : nouka@1227.ch 

Documents nécessaires à la postulation (CV, lettre de motivation, photo...) 

• Lettre de motivation ; 
• CV ;  
• Descriptif du parcours artistique et professionnel et des compétences 

acquises ; 



• Références ; 
• Modalités envisagées pour la mise en œuvre des missions du Théâtre du 

Jura par le Conseil de Fondation ; 
• Descriptif des orientations artistiques qui feront l'objet du projet de 

programmation pour les deux premières saisons. 
Il est attendu un document de l’ordre de 3-4 pages A4 au maximum pour les deux 
derniers points ci-dessus. 

Sur le site www.theatre-du-jura.ch on trouvera de nombreux documents 
présentant le futur Théâtre du Jura. 

Adresse électronique de remise du dossier de candidature 

postulations@theatredujura.ch  

 

http://www.theatre-du-jura.ch/
mailto:postulations@theatredujura.ch

