
 
 
 
 
La Fédération des Entreprises Romandes de l’Arc jurassien (FER-Arcju) est une association 
patronale faîtière active dans le Jura et le Jura bernois. Elle compte plus de 1'300 membres, 
entreprises et professions libérales, exerçant dans toutes les branches d’activité, et héberge 
17 associations professionnelles.  
 
Pour renforcer son équipe dirigeante, elle recherche 
 

un secrétaire patronal (F/H) 
à 100% 

 
Votre mission : 
 

- Gestion, représentation et promotion d’associations professionnelles ainsi que des 
commissions qui leur sont liées 

- Implication active dans les prestations servies à leurs membres ainsi qu’aux 
membres de la FER-Arcju 

- Participation à la représentation et à la défense des intérêts des entreprises et des 
professions libérales régionales 

- Collaboration au développement et au rayonnement de la FER-Arcju 
 

Votre profil : 
 

- Diplôme universitaire en économie ou en droit (ou formation jugée équivalente) 
- Expérience professionnelle requise 
- Bonne connaissance du tissu économique régional 
- Leadership naturel, entregent, flexibilité et facilité de contact 
- Esprit d’initiative et force de propositions 
- Capacité d’analyse et de synthèse  
- Aptitude à travailler de manière autonome et rigoureuse 
- Sens des responsabilités, de l’organisation et de la négociation 
- Facilité rédactionnelle et maîtrise des outils informatiques MS Office 
- Aptitude à se déplacer fréquemment  
- Compréhension de l’allemand (écrit / oral) : un atout  

 
Nous offrons une activité à responsabilité et variée au sein d’une petite équipe expérimen-
tée,  offrant des perspectives de développement avec des conditions d’emploi attrayantes. 
 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 
Les dossiers de candidature (lettre de motivation, CV avec photo, certificats, prétentions de 
salaire et références), avec mention « Secrétaire patronal » sont à adresser à : FER-Arcju, 
Chemin de la Perche 2, case postale 1136, 2900 Porrentruy, jusqu’au 29 février 2020. 
 
Pour tous renseignements, s’adresser à : M. Vincent Gigandet, Directeur, tél. 032 465 15 70. 


