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A propos du présent rapport
Le rapport d'activités du Service public de l'emploi est publié
annuellement dans le cadre de la fonction d'observation du
marché du travail au service des responsables politiques, des
décideurs économiques, des partenaires sociaux et de tout
autre acteur intéressé par les activités et prestations du SPE.
Afin de ne pas alourdir le texte, les termes employés pour
désigner des personnes sont utilisés au sens générique et
désignent aussi bien le genre féminin que le genre masculin. A
noter également que certaines valeurs quantitatives
présentées dans ce document sont des estimations.
Rédaction des textes et mise en forme
Nicolas Ackermann & Maïté Theubet

Concilier développement économique et
cohésion sociale
La publication du rapport annuel est l’occasion de
faire le point sur le marché du travail et d’apprécier
les nombreuses prestations du Service public de
l’emploi (SPE) dont la mission est de lutter contre le
chômage en intégrant les demandeurs d’emploi de
manière rapide et durable sur un marché du travail
complexe et en constante évolution.
Dans cette perspective, il m'apparaît important de
souligner que l'année écoulée a été marquée par
une stabilité du chômage à un niveau plutôt faible,
en Suisse comme dans le Jura. Avec 3.2% en
moyenne annuelle, notre canton affiche certes, un
taux de chômage supérieur à la moyenne nationale.
Toutefois, on ne saurait évaluer la vigueur de notre
économie ou l’efficacité de notre dispositif sur la
base de ce seul indicateur. Le deuxième indicateur
à prendre en considération est celui de l’aide
sociale. Nos deux dispositifs de lutte contre le
chômage et d’aide sociale sont effectivement liés et
leurs actions étroitement coordonnées. Or, notre
taux cantonal d’aide sociale se situe à un bas
niveau, tant au plan national qu’en comparaison
avec le Jura bernois ou le canton de Neuchâtel,
deux régions qui présentent pourtant des
caractéristiques socio‐économiques proches du
Jura.
Ces caractéristiques socio‐économiques de notre
région déterminent bien entendu notre faible taux
d'aide sociale, comme d’ailleurs notre taux de
chômage. J’ai la conviction que les bonnes
pratiques cantonales, développées notamment en
amont par le Service public de l’emploi dans le
cadre de sa mission prioritaire de placement des
demandeurs d’emploi, y contribuent également.

Par ailleurs, la législation jurassienne sur les
mesures en faveur des chômeurs en fin de droit
(LMDE), dont l’ordonnance vient d’être révisée, est
aussi importante. Un tel dispositif complé‐
mentaire à l'assurance‐chômage fédérale n'existe
pas dans bon nombre de cantons. Dans ceux‐ci, les
chômeurs en fin de droit quittent alors plus
rapidement le système de chômage axé sur le
placement par l’ORP et sollicitent, si besoin, l’aide
sociale. En d’autres termes, l’approche très
cohérente du canton en matière de prise en charge
des demandeurs d'emploi contribue, d’une
manière globale, à limiter à la fois le taux de
chômage et le taux d’aide sociale.
En plus des nombreuses prestations fournies aux
demandeurs d’emploi et aux employeurs, le SPE
s’est consacré en 2012 à des projets novateurs et
importants, à l’instar du forum ORP dont la
première édition a connu un grand succès, ou
encore du projet de redéploiement d’EFEJ à
Bassecourt, aujourd’hui en phase d’aboutissement.
En tant que Ministre de l’Economie, je souhaite ici
remercier les collaboratrices et collaborateurs du
SPE dont l’engagement quotidien au service des
demandeurs d’emploi et des employeurs est
essentiel dans la perspective du développement
économique harmonieux du Jura et du maintien de
la cohésion sociale.
Michel Probst
Ministre de l'Economie
et de la Coopération

ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI

Direction du service

Une équipe de professionnels engagés en
faveur d'un marché du travail équilibré
Intégré au Département de l'Economie et de la Coopération
(DEC), le Service public de l'emploi est au centre des
problématiques économiques, politiques et sociales. Il développe
et met en œuvre la politique cantonale de l'emploi dans le but de
combattre le chômage et de favoriser un marché du travail
équilibré.

Secrétariat
Secrétariat
Support juridique
Support juridique
Comptabilité
Comptabilité

ComitéComité
de pilotage
de pilotage
(Copilo)(Copilo)

Les activités du Service public de l'emploi relèvent
essentiellement de l'application de la loi fédérale sur l'assurance‐
chômage (LACI) et de la loi sur les mesures cantonales en faveur
des demandeurs d'emploi (LMDE).

Office régional de
placement (ORP)

Observation et mesures de
marché du travail (OMMT)

Espace Formation
Emploi Jura (EFEJ)

30 collaborateurs

6 collaborateurs

32 collaborateurs

L'Office Régional de Placement est présent à
Delémont, Porrentruy et Saignelégier. Il assure une
fonction de conseil et de placement en matière de
marché du travail et d'assurance‐chômage, en
faveur des chômeurs et des employeurs.

Le secteur Observation et Mesures de Marché du
Travail évalue les besoins et organise l'offre en
matière de mesures de marché du travail (MMT)
destinées à favoriser l'intégration rapide et
durable des demandeurs d'emploi sur le marché
du travail.

L'Espace Formation Emploi Jura est le centre
cantonal de développement des compétences en
faveur des demandeurs d'emploi. En tant que
MMT, il fournit des prestations en matière de
formation, d'évaluation et de validation de
compétences.

Principaux coûts relatifs aux activités déployées (en millions de CHF) :

LACI – FINANCEMENT PAR LA CONFEDERATION

2011

2012

LMDE – FINANCEMENT PAR L'ETAT ET LES COMMUNES

2011

2012

Organes d'exécution (ORP, OMMT, OCT)

4.57

4.52

Mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi

4.28

2.48

Mesures de marché du travail (y compris EFEJ)

5.91

6.35

Indemnités versées aux assurés par les caisses de chômage

29.85

25.64

OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT

Conseiller les demandeurs d'emploi et proposer des candidats aux employeurs
Dans chacun des trois districts, l'ORP‐Jura fournit
gratuitement les prestations suivantes :
• Conseil aux demandeurs d'emploi dans le cadre
d'un projet professionnel
• Orientation vers des mesures d'évaluation, de
formation ou de placement
• Recueil des postes vacants et mise en relation
avec les employeurs
• Contrôle de l'aptitude au placement et des
recherches d'emploi obligatoires

Les conseillers spécialisés de l'ORP‐Jura interviennent
dans le cadre d'une stratégie cantonale de placement et
de développement des compétences. Ils assurent un
conseil individualisé en tenant compte des besoins du
marché du travail.
Le réseau des ORP constitue le plus grand réservoir de
candidats de Suisse et donc un partenaire de choix pour
les entreprises qui recrutent. Si nécessaire, des essais et
autres mesures permettant une initiation progressive en
entreprise sont mis en œuvre. Ces prestations permettent
aux employeurs d'évaluer et de former les candidats dans
la perspective de les engager durablement.

DEMANDEURS D'EMPLOI

2011

2012

Demandeurs d'emploi le 31 décembre

1'790

2'047

Dont chômeurs (taux de chômage)

1'155 (3.4%)

1'338 (3.8%)

Inscriptions et réinscriptions à l'ORP

2'271

2'566

Participations à une séance d'information

1'272

1'452

Inscriptions de demandeurs d'emploi à l'ORP

Entretiens individuels de conseils

20'079

19'320

Sur l'ensemble de l'année 2012

Mesures de marché du travail (MMT)

1'931

1'677

Désinscriptions

3'037

2'309

580

258

Arrivées en fin de droit

ORP de Saignelégier

280 (11%)
EMPLOYEURS

2011

2012

Places vacantes acquises par l'ORP‐Jura

782

721

Assignations d'assurés à des places vacantes

3'184

2'770

Tests d'aptitude ou essais en entreprise

272

260

Contacts ou visites d'entreprises

322

346
ORP de Porrentruy

864 (34%)

ORP de Delémont

1'422 (55%)

EVOLUTION DU CHOMAGE ET PROFIL DES DEMANDEURS D'EMPLOI

Evolution du taux de chômage en moyenne annuelle

Taux de chômage en décembre 2012 dans les cantons suisse (en %)
Taux
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1.9

3.6
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Canton du Jura

10

Soleure

2.9
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2.8

12

Bâle‐Campagne

2.8

13

Fribourg

2.8

Moyenne suisse : 3.3

Age des demandeurs d'emploi

Niveau de qualification des demandeurs d'emploi

Nationalité des demandeurs d'emploi

Situation le 31.12.2012

Situation le 31.12.2012

Situation le 31.12.2012

Jeunes (moins de 25 ans)

Supérieur au CFC

Autres nationalités

18%

10%

13%

25 à 49 ans

55%

Inférieur au CFC

Suisse

45%

67%
UE / AELE

CFC ou
équivalent

45%

20%

OBSERVATION ET MESURES DE MARCHE DU TRAVAIL
Seniors
(50 ans ou plus)

27%

Des mesures ciblées pour soutenir le placement et l'employabilité
Le secteur OMMT examine le marché du travail, en
particulier sous l'angle de ses besoins en termes de profils
et de compétences recherchés. Sur cette base, il met en
place une offre de mesures de marché du travail (MMT).
Financées et développées dans le cadre de l'assurance‐
chômage, ces mesures visent l'intégration rapide et
durable des demandeurs d'emploi sur le marché du
travail.
Les MMT sont largement axées sur le développement des
compétences, à l'instar des formations très spécifiques
développées par Espace Formation Emploi Jura (cf. pages
7 et 8). Mais ce n'est pas tout, ces mesures prennent
aussi la forme de stages en entreprise, d'emplois
temporaires subventionnés, de semestres de motivation

COURS PAR DOMAINE (LACI)

2011

2012

Techniques de recherche d'emploi

231

273

Langues (tests, cours ou séjours linguistiques)

255

237

Bureautique et informatique

116

116

Gestion, comptabilité, administration

56

45

Industrie, artisanat et technique

364

395

Autres

23

33

TOTAL

1'045

1'099

ou encore de contributions financières permettant
l'initiation en entreprise en vue d'un emploi durable, la
réalisation complète d'un apprentissage, ou encore le
développement d'une activité indépendante.
L'OMMT assure la gestion des MMT sous tous ses aspects,
de l'évaluation des besoins au contrôle qualité, en
passant par l'acquisition auprès de prestataires, la
planification, la gestion financière ou encore le support à
l'Office régional de placement chargé d'orienter et
conseiller les demandeurs d'emploi et les employeurs.

Mesures de l'assurance‐chômage en faveur
des demandeurs d'emploi en 2012

Mesures spécifiques

9%

Mesures axées sur la
formation

76%

Mesures en
emploi

Les valeurs ci‐dessus et ci‐contre expriment le nombre de décisions
octroyant des prestations et non des personnes.

MESURES EN EMPLOI (LACI)

15%

2011

2012

Programmes d'emplois temporaires (PET)

40

53

Stages professionnels

46

23

Stages de formation

71

38

Stages en entreprise de pratique commerciale

92

80

Semestre de motivation

34

31

TOTAL

283

225

MESURES SPECIFIQUES (LACI)

Des mesures complémentaires en
faveur des chômeurs en fin de droit
En complément au dispositif de l'assurance‐chômage, le
canton du Jura dispose de mesures cantonales destinées
à soutenir l'intégration professionnelle et à éviter la
paupérisation des demandeurs d'emploi.

2011

2012

Allocation d'initiation au travail (AIT)

78

45

Allocation de formation (AFO) durant un apprentissage

25

19

Contribution aux frais de déplacement et de séjour

12

7

Coaching en vue d'une activité indépendante

63

45

Soutien à l'activité indépendante (Indemnités journalières SAI)

22

19

TOTAL

200

135

Ces prestations, qui relèvent précisément de la loi sur les
mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi
(LMDE), s'adressent aux personnes qui n'ont pas ou plus
droit aux prestations fédérales mais qui sont activement à
la recherche d'un emploi. Le financement est assumé
paritairement par l'Etat et les communes.
Les programmes d'occupation cantonaux (POC)
constituent la principale mesure cantonale. Ils prennent la
forme d'emplois temporaires salariés se déroulant au
sein des administrations, communes, institutions ou
autres organisations sans but lucratif localisées sur le
territoire jurassien. Le dispositif cantonal propose
également des programmes de formation pratique (PFP)
ainsi que des mesures de placement, telle la contribution
versée aux employeurs qui recrutent des chômeurs en fin
de droit âgés d'au moins 50 ans.

MESURES CANTONALES (LMDE)

2011

2012

Programme d'occupation cantonal (POC) ou programme de
formation pratique (PFP)

380

260

Allocation cantonale d'initiation au travail (AIT)

14

10

Contribution cantonale à l'embauche de travailleurs âgés

9

8

403

278

TOTAL

ESPACE FORMATION EMPLOI JURA
Les valeurs ci‐dessus expriment le nombre de personnes ayant bénéficié
en tout ou partie d'une mesure cantonale durant l'année sous revue.

Des formations connectées au marché du travail
Espace Formation Emploi Jura (EFEJ) est le centre
cantonal de développement des compétences en faveur
des demandeurs d'emploi. Il dispense en particulier des
formations pratiques axées sur les besoins du marché du
travail. EFEJ gère également un réseau d'emplois
temporaires sur tout le territoire cantonal et fournit de
nombreuses prestations aux visiteurs de sa bourse de
l'emploi.
En tant que mesure de l'assurance‐chômage, EFEJ satisfait
aux exigences très spécifiques relevant de l'application de
la LACI et des besoins de l'ORP. Dans ce sens, les
formations se déroulent en journée, dans des conditions
d'entreprise, et selon des modalités permettant
l'interruption de la formation au profit d'un emploi.

ESPACE FORMATION EMPLOI JURA
Nombre de participants en décembre
Jours de participation réalisés durant l'année

Elles sont dispensées au moyen d'équipements modernes
afin de faciliter le transfert des acquis sur le marché du
travail. L'encadrement est assuré par des formateurs
spécialisés œuvrant à l'évaluation, au développement et à
la validation des compétences des demandeurs d'emploi
au service des participants eux‐mêmes mais aussi de leurs
futurs employeurs.
La très large majorité des participants représentent des
demandeurs d'emploi suivis par l'ORP. Cependant, EFEJ
fournit aussi ponctuellement des prestations en faveur de
prescripteurs externes au SPE, à l'instar de l'assurance‐
invalidité.

2011

2012

175

155

50'183

41'244

Formations pratiques en ateliers

Entreprise de pratique commerciale

Semestre de motivation

EFEJ propose plus de 20 formations pratiques dans les
métiers industriels, artisanaux et techniques les plus
répandus dans la région.

L'entreprise Styltech SA achète et vend des produits fictifs
au sein d'un réseau constitué d'autres entreprises de
pratique commerciale dans le monde entier.

Le semestre de motivation répond aux besoins des
jeunes qui recherchent non pas un emploi mais une
place de formation en apprentissage ou dans une
école.

Ces formations pratiques se déroulent sur quelques
jours ou sur plusieurs mois selon les besoins des
participants. Elles sont organisées dans un

Les transactions donnent lieu, sur les plans administratif,
financier, comptable et bancaire, à des activités réelles
permettant aux stagiaires d’acquérir ou de consolider les

Cette mesure combine des activités d'orientation
professionnelle, de recherche d'une place de

DEVELOPPEMENT ET EVALUATION DES COMPETENCES

2011

2012

Ateliers à caractère industriel, artisanal ou technique

408

367

Entreprise de pratique commerciale

66

69

Semestre de motivation

31

30

TOTAL

505

466

PLACEMENT EN EMPLOI TEMPORAIRE

2011

2012

Programmes d'emplois temporaires (PET)

19

44

Programmes d'occupation cantonaux (POC)

229

140

TOTAL

248

184

SOUTIEN EN RECHERCHE D'EMPLOI
Atelier RIE (recherches intensives d'emploi durant 10 jours)
Simulation d'entretien d'embauche
Visites enregistrées à la bourse de l'emploi

2011

2012

53

30

149

191

5'873

5'640

Les valeurs ci‐dessus expriment le nombre de mesures ayant débuté durant l'année.
Une même personne peut avoir suivi plusieurs mesures.

Vue d'ensemble sur les mesures proposées par Espace Formation Emploi Jura
Formations pratiques en atelier

Entreprise de pratique commerciale

Emplois temporaires

‐ Mécanique conventionnelle
‐ Mécanique ‐ Reprise
‐ CNC ‐ Opérateur‐chargeur
‐ CNC ‐ Opérateur‐programmeur
‐ CNC ‐ Opérateur‐régleur
‐ CNC ‐ Chargeur sur centre de terminaison
‐ Polissage
‐ Métrologie
‐ Horlogerie ‐ Posage d'aiguilles et emboîtage
‐ Horlogerie ‐ Montage de boîtes de montres
‐ Horlogerie ‐ Décalque
‐ DAO ‐ Autocad
‐ CAO ‐ Cadwork
‐ CAO – Creo Parametric
‐ CAO ‐ Formation continue
‐ Electricité
‐ Maintenance industrielle
‐ Soudage
‐ Menuiserie
‐ Menuiserie CNC
‐ Conciergerie
‐ Cuisine
‐ Service

‐ Secrétariat et réception
‐ Achats
‐ Comptabilité
‐ Ressources humaines
‐ Ventes
‐ Marketing et relations publiques
‐ Evaluations commerciales
‐ Evaluations des compétences de base
‐ Cours d'allemand

‐ Programme Aménagement
‐ Placement en PET ou en POC

Emplois temporaires subventionnés

Soutien en matière de postulation

La bourse de l'emploi

Financés par l'assurance‐chômage (PET) ou organisés
en faveur des demandeurs d'emploi en fin de droit
(POC), les emplois temporaires offrent des possibilités
d'occupation diverses dans le cadre de projets
spécifiques, auprès d'administrations cantonales ou
communales ou dans d'autres organisations sans but

Sur demande de l'ORP, les demandeurs d'emploi
peuvent ponctuellement bénéficier d'un exercice de
simulation d'un entretien d'embauche.

La bourse de l'emploi est une structure ouverte, avec
ou sans rendez‐vous, à toute personne en quête d'un
emploi.

Quant à l'atelier RIE, il offre le cadre idéal pour réaliser
des postulations de manière intensive. Tous les matins

Elle propose les conseils avisés de sa collaboratrice en
matière d'élaboration de lettres de postulation et de

Semestre de motivation
‐ Renforcement des acquis scolaires
‐ Conseils en orientation
‐ Travaux d'atelier
‐ Stages en entreprise
‐ Postulations

Soutien à la recherche d'emploi
‐ Recherches intensives (RIE)
‐ Simulation d'entretien
‐ Bourse de l'emploi

REDUCTION D'HORAIRE DE TRAVAIL ET CHOMAGE POUR CAUSE D'INTEMPERIES

Prévention du chômage et maintien des compétences grâce au chômage partiel
y compris dans l'organisation de formations en faveur des
travailleurs touchés.

Le chômage partiel ou la réduction de l'horaire de travail
(RHT) permet d'éviter les licenciements dans les
entreprises confrontées à un fléchissement temporaire
mais inévitable des activités. A l'inverse de l'indemnité de
chômage, les prestations sont versées à l'employeur.
Concrètement, l'indemnité couvre en partie les frais de
salaire des employés dont l'horaire est réduit.

A noter que le SPE est également compétent en matière
de chômage pour cause d'intempéries. A l'instar de
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail,
l'indemnisation en cas d'intempéries a pour but de
maintenir les emplois. Elle est payée lorsque les
travailleurs sont victimes d'interruptions de travail
causées par de mauvaises conditions météorologiques. En
2012, plus d'une centaine d'entreprises différentes,
essentiellement actives dans la construction et le génie
civil, ont bénéficié de cette mesure.

Cet instrument peut être qualifié de mesure de
prévention du chômage. Le maintien des emplois permet
par ailleurs aux entreprises de conserver toutes leurs
compétences et de disposer sans délai d'un personnel
complet dès la reprise d'activité.
Le Service public de l'emploi délivre les autorisations et
conseille les entreprises dans leurs démarches,

1'891
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I
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411
157

1'457

830

1'637

2'042

Travailleurs au chômage partiel (moyenne trimestrielle)

REDUCTION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL (RHT)

2011

Autorisations délivrées en matière de chômage partiel

184

2012
335

Heures de travail perdues durant l'année (en millions)

0.18

0.24

Entreprises au bénéfice d'une autorisation en décembre

45

39

Entreprises effectivement au chômage partiel en décembre

23

17

FAITS MARQUANTS EN 2012

Durant l'année écoulée, le Service public de l'emploi a notamment …

… adapté la prise en charge des chômeurs en fin de droit

… sensibilisé les employeurs aux prestations de l'ORP

… redéployé EFEJ dans des locaux mieux adaptés

Afin de favoriser l'intégration professionnelle des chômeurs en fin de
droit, le Gouvernement a révisé l'ordonnance sur les mesures
cantonales en faveur des demandeurs d'emploi (OMDE). Le SPE a
préparé cette révision et a assuré son application dès le 1er
novembre 2012. Cette adaptation est intervenue dans le nouveau
contexte découlant de la révision de la LACI en avril 2011. Elle a porté
notamment sur l'élargissement des possibilités de formation des
demandeurs d'emploi, sur la mise en relation plus soutenue de ces
derniers avec les employeurs et sur le renforcement de mesures
destinées aux seniors, telle que la contribution à l'embauche de
travailleurs âgés.

En automne 2012, la Confédération et les cantons ont lancé une
campagne d'information destinée aux employeurs. Objectif :
promouvoir les ORP et leurs prestations. L'ORP‐Jura y a participé
activement à l'échelle du territoire cantonal. Le slogan retenu "Ayez
le réflexe ORP" invite les entreprises a découvrir la très large palette
de prestations destinées aux employeurs qui peuvent bénéficier des
services de conseillers spécialisés et toujours mieux formés.
Concrètement, la campagne a reposé notamment sur la publication
d'une brochure adressée à quelque 700 entreprises jurassiennes. Elle
intègre aussi l'élaboration de matériel promotionnel utilisable au
quotidien, des publireportages dans la presse spécialisée, et bien
entendu la mise à niveau de sites internet incluant des
fonctionnalités en ligne telles que l'annonce de postes vacants ou la
recherche de candidats. L'ORP‐Jura peut ainsi s'appuyer sur des
instruments de communication modernes afin de développer encore
la collaboration déjà bien établie avec les entreprises jurassiennes.

Afin de répondre le plus efficacement possible aux besoins actuels et
futurs des demandeurs d'emploi, le Gouvernement a décidé en 2012
d'optimiser l'Espace Formation Emploi Jura (EFEJ) à Bassecourt. Pour
rappel, cette réorganisation intervient suite à l'abandon du projet
EFEJ+, refusé par la population en octobre 2011. Les ateliers de
formation ont donc été redéployés sur le site anciennement occupé
par l'entreprise Willemin Machines ainsi que dans le bâtiment
communal Setag, situé à proximité. Cette concentration d'EFEJ,
dispersé jusque‐là sur 4 sites, offre de meilleures conditions pour la
formation des demandeurs d'emploi. Le projet a largement occupé le
SPE au cours de l'année écoulée. Il s'est notamment consacré à
l'évaluation et à la définition du projet, à l'obtention du financement
auprès de la Confédération et à la mise en œuvre des travaux qui
s'achèveront au printemps 2013.

… été audité par le SECO
En tant qu'autorité fédérale chargée de surveiller l'application de
l'assurance‐chômage dans les cantons, le SECO a procédé en 2012 à
un audit approfondi portant sur l'exécution des mesures de marché
du travail (MMT) dans le canton du Jura. Cette évaluation très
complète a reposé sur l'examen de l'organisation, des processus et
de la documentation du SPE. Elle s'est aussi appuyée sur le contrôle
de dossiers, ainsi que sur des visites de MMT intégrant des entretiens
avec les responsables et les participants. Le rapport livré par les
experts du SECO s'est avéré très positif. Il confirme notamment que
le dispositif jurassien en matière de MMT est non seulement
conforme aux exigences de l'assurance‐chômage mais aussi bien
adapté aux besoins de l'économie régionale et des personnes
touchées par le chômage.

… participé à l'accueil du Tour de France dans le Jura

… mis sur pied avec succès sa première bourse de l'emploi
Réunir en un lieu des demandeurs d'emploi et des employeurs et leur
permettre de faire connaissance dans le cadre d'entretiens
individuels, tel est le concept du premier forum organisé par l'ORP à
Glovelier. Une dizaine d'entreprises et quelque septante candidats
ont ainsi eu l'occasion de se présenter réciproquement. Les
employeurs présents se sont réjouis de rencontrer des candidats
compétents et motivés. Cette démarche originale a abouti à plusieurs
engagements et sera renouvelée en 2013.

L'année 2012 a été marquée par l'accueil du Tour de France qui a
sillonné les routes jurassiennes le 8 juillet. A son niveau, le SPE a
contribué au succès de cet événement. Des demandeurs d'emploi en
formation au sein d'EFEJ ont conçu une montre et un couteau suisse
géants. Placés sur les hauteurs de Boécourt lors de l'étape
jurassienne, ces deux réalisations en bois ont pu être admirées par la
population et par les très nombreux téléspectateurs. En tant
qu'objets caractéristiques du savoir‐faire régional, cette montre et ce
couteau auront contribué à mettre le Jura en vitrine tout en
s'avérant être un excellent support à la formation des demandeurs
d'emploi.

Le magazine du
Service public de l'emploi
Le magazine Objectif Emploi traite du marché du travail sous
ses aspects, économiques, sociaux ou encore juridiques. Cette
publication originale est alimentée par des collaborateurs du
SPE ainsi que par des spécialistes ou personnalités invitées.
Quatre fois l'an, Objectif Emploi est édité à raison de 2'500
exemplaires dans le cadre de la fonction d'observation du
marché du travail au service des responsables politiques, des
décideurs économiques, des partenaires sociaux et de tout
autre acteur intéressé.

Demandez à recevoir
Objectif Emploi gratuitement :

