M. Jérôme Monnerat
nommé au poste de chef de service de la culture, du sport et des écoles
à 100%
au sein de la Municipalité de Delémont

Un nouveau responsable reprendra prochainement la direction du Service de la
culture, du sport et des écoles au sein de la Municipalité de Delémont. Après la
phase de mise au concours publique, le Conseil municipal a procédé à une sélection
parmi plusieurs dossiers de qualité et a finalement arrêté son choix, en la personne
de M. Jérôme Monnerat, pour assumer cette fonction importante.
Au bénéfice d’une formation universitaire dans
le domaine de l’information et de la
communication et titulaire d’un master en
gestion du sport et des loisirs, M. Monnerat
assume depuis 2016 la fonction de chargé de
mission au sein du Service de la culture, du
sport et des écoles. Egalement très engagé sur
le plan sportif local, il possède une large
connaissance de la vie associative de la Ville et
de la région delémontaine. Grâce aux
nombreux projets qu’il a menés pour le compte
de
la
Municipalité
et
aux
multiples
collaborations établies avec les acteurs des
milieux de la culture et des sports, M. Monnerat
a eu l’occasion de mettre en évidence
régulièrement ses qualités d’organisateur et son sens de la communication.
L’expérience acquise ces dernières années permet par ailleurs à M. Monnerat de
bénéficier d’une connaissance accrue du fonctionnement de l’Administration ainsi
que des dossiers d’envergure qu’il devra reprendre à son compte dans ses nouvelles
fonctions.
M. Monnerat est une personne compétente et reconnue au sein de l’Administration
pour ses qualités de communicateur et son engagement et le Conseil communal est
persuadé qu’il saura mettre à profit son dynamisme et son sens de l’organisation
pour mener à bien les missions et les responsabilités qui lui seront confiées dès le 1er
janvier 2020.

LE CONSEIL COMMUNAL

Renseignements : M. Claude Schlüchter, chef du Département CSE, 079 365 36 47

Delémont, le 29 octobre 2019

