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Nouveau chef pour l’Action sociale 
 

 
 

Alexandre Bédat rejoindra la Municipalité de Saint-Imier après avoir été au service de la Ville 
de La Chaux-de-Fonds durant plus de 14 ans. 
 
 
Le nom du successeur de Gérard Bonvallat à la tête du Service action sociale de la 
Municipalité de Saint-Imier est connu. Il s’agit d’Alexandre Bédat, l’actuel chef du 
Service de la jeunesse de La Chaux-de-Fonds. Désireux de donner une nouvelle 
orientation à son parcours professionnel, il entrera en fonction le 1er juin prochain. 
 
Agé de 53 ans, marié et père de trois enfants, Alexandre Bédat a effectué sa scolarité 
obligatoire à Tramelan dans les années 70. Détenteur d’un diplôme HES en travail social, 
option éducation spécialisée, il peut se targuer d’un parcours professionnel riche et varié. Il a 



notamment travaillé comme éducateur avec des jeunes en difficulté personnelle puis comme 
animateur au sein du Service de probation de l’Etat de Neuchâtel, avant d’être le délégué à 
la jeunesse de la Ville de La Chaux-de-Fonds de 2003 à 2008. 
 
Il a participé à la création du Service de la jeunesse de la Métropole horlogère dont il est 
devenu le chef le 1er février 2008. Il dirige actuellement une équipe de plus de 170 
personnes composée de travailleurs sociaux, de collaborateurs administratifs et de 
moniteurs. Membre de la commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse, il siège 
également au sein du réseau francophone des villes santé de l’OMS, l’organisation mondiale 
de la santé. 
 
Au sein de la Municipalité de Saint-Imier, Alexandre Bédat chapeautera le service social, 
l’agence régionale AVS, l’Espace jeunesse ainsi que les programmes d’occupation et 
d’insertion (POIAS). Il succédera à Gérard Bonvallat, nommé récemment au poste de 
directeur adjoint et responsable de la consultation sociale de Pro Senectute Arc jurassien. 
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Saint-Imier, le 1er mars 2017 


