
 
L’AJAM accompagne les personnes migrantes issues de l’asile. Elle délivre 
une aide matérielle et organise l’hébergement de manière transitoire. Elle 
mobilise et développe leurs compétences et ressources. Elle planifie des 
mesures d’apprentissage de la langue, de formation générale et d’intégration 
professionnelle et sociale. Nos collaborateurs∙trices exercent des métiers 
exigeants dans un environnement en constante évolution. En vivant les 
valeurs de l’institution, ils/elles contribuent à créer un environnement de 
travail ouvert et respectueux. Comme employeur, nous leur offrons des 
conditions de travail motivantes et adaptables afin de leur permettre 
d’atteindre un équilibre harmonieux entre vies professionnelle et personnelle. 

 
 
A la suite du départ du titulaire, l’AJAM met au concours le poste de travail suivant : 
 
 

Responsable du domaine intégration à 80 - 100% (h/f) 
 
 
Votre mission : 
 
Assumer la responsabilité générale du domaine et conduire l’équipe • organiser les 4 secteurs 
du domaine (intégration professionnelle / centre d’animation et de formation pour femmes 
migrantes – CAFF / coordination de l’apprentissage du français / coordination du bénévolat) • 
garantir la qualité du travail • mettre en œuvre le concept institutionnel d’intégration sociale et 
professionnelle, concevoir son adaptation et son évolution • assurer la gestion et le suivi des 
projets du domaine • garantir le suivi financier et administratif des mesures du programme 
d’intégration cantonal • développer le réseau d’entreprises publiques et privées • informer les 
partenaires emploi, conceptualiser des campagnes et des outils de communication • soigner les 
relations avec les partenaires institutionnels (Secrétariat d’Etat aux migrations - SEM, services 
de l’Etat, services communaux, écoles niveaux secondaire II et tertiaire, institutions de 
formation continue, etc.) • établir des statistiques et rédiger des rapports d’activité divers. 
 
En votre qualité de membre de la direction élargie de l’institution, vous participez à l’élaboration 
de la stratégie générale de l’institution et contribuez à la réalisation des objectifs. Vous 
collaborez activement avec les partenaires internes et externes et représentez l’institution et 
votre domaine auprès de tiers. Vous coopérez étroitement avec la direction générale, les autres 
responsables de domaine ainsi qu’avec le personnel de l’institution. 
 
Votre profil : 
 
Titulaire d’un Bachelor en économie d’entreprise ou en travail social ou d’une formation jugée 
équivalente • expérience professionnelle de plusieurs années dans la conduite d’une équipe et 
la gestion de projet • avoir le sens de l’organisation et des priorités • facultés d’analyse et de 
synthèse • maîtriser la communication orale et avoir le sens de la négociation • faire preuve de 
rigueur, être méthodique et apte à travailler de manière indépendante tout en sachant 
collaborer avec les collaboratrices et collaborateurs de l’institution • maîtriser les outils 
informatiques. 
 
Nous vous offrons : 
 
Un contrat de travail de durée indéterminée (CDI) • un salaire selon l’échelle des traitements en 
vigueur dans la République et Canton du Jura • la possibilité de suivre des formations post-
grade • des conditions de travail modernes inscrites dans une convention collective de travail 
(CCT). 
 
Lieu de travail : 
 
Delémont 



2. 
 
 
 
Entrée en fonction : 
 
1er août 2022 ou à convenir 
 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à envoyer votre dossier de 
candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copie des certificats de travail et des 
diplômes) jusqu’au 25 mai 2022 à l’adresse suivante : 
 
AJAM, Ressources humaines, rue St-Sébastien 4, case postale, 2800 Delémont 1, avec la 
mention ”Postulation responsable domaine intégration”. 
 
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de : 
 
 Pierluigi Fedele, directeur, téléphone 079 137 04 69 
 Gilles Froidevaux, directeur adjoint, téléphone 032 421 90 02. 
 
 
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés. 


