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Embargo au mercredi 24 mars 2021  Delémont, le 23 mars 2021 

 

UNE CO-DIRECTION POUR LA MAISON DE L’ENFANCE DE DELÉMONT 

Dans le cadre de la récente mise au concours du poste de directeur-trice de la Maison 

de l’enfance de Delémont, le Conseil communal a décidé, au terme de la procédure de 

sélection, de retenir les candidatures conjointes de Mesdames Sylvie Oriet et Julie 

Broglin pour reprendre la fonction de direction en partage de poste. Les deux nouvelles 

co-directrices travailleront en étroite collaboration pour assumer l’ensemble des tâches 

liées à la gestion de l’institution, rattachée au Service de la cohésion sociale de la 

jeunesse et du logement de la Municipalité de Delémont. 

 

Sylvie Oriet, éducatrice de l’enfance au bénéfice d’une formation postgrade en gestion et 

direction d’institutions éducatives et sociales, a créé et dirigé la Maison de l’enfance de 

Courroux avant de rejoindre la Maison de l’enfance de Delémont en 2017, en tant que 

responsable du secteur scolaire. Depuis le départ de la directrice titulaire en fin d’année 2020, 

elle assume la fonction de directrice ad intérim avec compétence et engagement. Très 

appréciée du personnel en poste, Madame Oriet sera à même de garantir la stabilité et la 

continuité nécessaires au sein de l’institution et saura faire valoir sa grande expérience dans 

la gestion d’équipes éducatives, ainsi que sa parfaite connaissance du domaine de la petite 

enfance, pour encadrer et fédérer les équipes éducatives autour des projets futurs.  

 

Julie Broglin est titulaire d’un master en psychologie du travail, qu’elle a ensuite complété avec 

plusieurs formations. Entre 2014 et 2020, elle a occupé le poste de cheffe du département des 

ressources humaines d’une grande entreprise de commerce de détail comptant plus de 2500 

collaborateurs. En tant que responsable de son département, elle a notamment assuré la 

conduite directe d’une équipe de plus de 70 personnes. Son sens aigu des responsabilités et 

ses compétences en matière de gestion constitueront des atouts supplémentaires indéniables 

en vue du développement stratégique et organisationnel de la Maison de l’enfance de 

Delémont. Au bénéfice d’un leadership naturel et de caractère jovial et enthousiaste, Madame 

Broglin saura parfaitement s’intégrer au sein des équipes et contribuer activement à la création 

d’une nouvelle dynamique, afin d’asseoir de façon durable le bon fonctionnement de 

l’institution. 

 

Le Conseil communal se félicite que la Municipalité, en tant qu’employeur, puisse proposer 

des solutions managériales innovantes en offrant la possibilité d’un partage de poste pour une 

fonction à responsabilités. Cette opportunité, qui présente l’avantage d’offrir une grande 



complémentarité et un panel de compétences supplémentaires, permettra de répondre de 

manière optimale à l’ensemble des exigences fixées. L’Exécutif delémontain est persuadé que 

ce duo saura assumer ses nouvelles responsabilités avec professionnalisme et rigueur, afin 

d’offrir la stabilité, la sérénité et un nouveau dynamisme à la Maison de l’enfance. 

 

Sylvie Oriet assumera officiellement ses nouvelles fonctions de co-directrice au 1er mai 2021. 

Elle sera rejointe par Julie Broglin dès le 1er octobre 2021. Elles occuperont chacune un poste 

de co-directrice à 50%.  

 
 
 

Sylvie Oriet et Julie Broglin, un duo à la direction de la Maison de l’enfance de Delémont 
 


