Statistique du personnel de l’Etat
(état au 30.06.2019)


Effectif total de l’Etat (en EPT, soit équivalents plein temps, arrondis à l’unité)

Remarques : Les données ci-dessus représentent le nombre d’équivalents plein temps (EPT) « nets » par rapport
au budget des effectifs du personnel de l’Etat, c’est-à-dire qu’elles ne tiennent pas compte du personnel des
fouilles archéologiques (FARC) ni du personnel du fonds cantonal pour l’emploi (EFEJ, ORP) – car ce personnel
ne figure pas au budget des EPT ; il s’agit d’enveloppes financières – ni du personnel remplaçant (maternités,
maladies et accidents pris en charge par les assurances), des apprenti-e-s et des stagiaires.



Effectif total de l’Etat (en nombre de personnes) et par lieu de domicile
JU

Hors canton
38

Hors Suisse

Total

7

1’128

10

1’328
2’456

Employé-e-s

1’083

Enseignant-e-s

1’214

Total pour l’Etat

2’297

142

17

93.5%

5.8%

0.7%

(dont 5 à Moutier)

104
(dont 24 à Moutier)

Remarques : Les données liées à l’effectif total de l’Etat (en nombre de personnes) tiennent uniquement compte
du personnel qui figure au budget des effectifs de l’Etat (idem que pour le premier graphique). Depuis cette
statistique (état au 30 juin 2019), les données présentées dans le tableau ci-dessus ne comprennent plus le
personnel des fouilles archéologiques, ce qui explique la petite différence qu’il peut y avoir avec les versions
précédentes de ce tableau, mais ce qui amène à une certaine cohérence globale des statistiques.
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Postes mis au concours durant le 1er semestre 2019 – domiciliation des personnes
engagées

Entre janvier et juin 2019, 192 mises au concours ont été publiées : 64 dans l’administration, 108 dans
l’enseignement obligatoire et 20 dans l’enseignement postobligatoire.
Suite à ces 192 mises au concours, 210 personnes ont été engagées : 67 personnes dans l’administration,
119 personnes dans l’enseignement obligatoire et 24 dans l’enseignement postobligatoire.
Parmi les 210 personnes engagées au sein de l’administration et dans l’enseignement au cours du
1er semestre 2019, 22 personnes étaient domiciliées hors du canton du Jura au moment de l’établissement
des présentes statistiques (2 personnes à Moutier, 17 personnes dans d’autres cantons suisses et 3
personnes en France).



Postes pour lesquels des personnes domiciliées hors du canton du Jura ont été
engagées au cours du 1er semestre 2019

Vingt-deux personnes domiciliées hors du canton du Jura ont été engagées au cours du 1er semestre 2019
(10 au sein de l’administration, 12 dans l’enseignement):

Postes
Agent-e de gendarmerie breveté-e,
POC, CDI
Analyste métier, SDI, (2 personnes,
CDI)

Lieu de domicile de la
personne engagée (au
moment de son engagement)
Canton de Berne
Canton de Berne
(dont 1 à Moutier)

Chargé-e de projet, SAS, CDD

France

Collaborateur-trice scientifique1,
SSA, CDI

Canton du Tessin

1

Plusieurs postes de collaborateur-trice-s scientifiques étaient mis au concours simultanément pour le SSA et le SAS. Un poste à
100% a été pourvu. Les autres postes ont été remis au concours.
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Postes
Enseignant-e secondaire, ES
Delémont, CDD
Enseignant-e secondaire, ES Val
Terbi, CDI

Lieu de domicile de la
personne engagée (au
moment de son engagement)
Canton de Berne
Canton de Neuchâtel

Enseignant-e primaire, EP FranchesMontagnes Est, CDI

France

Enseignant-e primaire, EP Delémont,
CDI

Canton de Berne

Enseignant-e primaire, ES Delémont,
CDI

Canton de Berne

Enseignant-e primaire, EP La
Coeuvatte, CDI

France

Enseignant-e post-obligatoire,
DivSSA, CDD (2 postes)

Canton de Berne
Canton de Bâle

Enseignant-e post-obligatoire,
DivSSA, CDI (2 postes)

Canton de Berne
(dont 1 à Moutier)

Enseignant-e post-obligatoire,
DivLYC, CDI

Canton de Berne

Enseignant-e post-obligatoire,
DivCOM, CDD

Canton de Berne

Expert-e fiscal-e, CTR-PMO, CDI
Géomaticien-ne, ENV, CDI
Greffier-ère, TPI, CDI

Canton de Neuchâtel
Canton de Fribourg
Canton de Neuchâtel

Investigateur-trice en
cybercriminalité, POC-PJ, CDI

Canton de Vaud

Travailleur-euse social-e, APEA, CDI

Canton de Berne

Certaines personnes engagées et domiciliées hors du canton du Jura ont prévu de s’établir dans le canton
du Jura ces prochains mois. Il s’agit parfois de jurassien-ne-s d’origine, domicilié-e-s dans un autre canton
et qui souhaitent revenir s’établir dans le canton du Jura dans les mois qui suivent leur engagement. D’autre
part, certaines personnes engagées ci-dessus sont bénéficiaires d’un contrat de travail temporaire, raison
pour laquelle on ne peut exiger un déménagement sur le territoire cantonal. A noter également que pour
certains postes, aucun-e candidat-e dûment formé-e et domicilié-e dans le canton du Jura n’a postulé.
Source des données : Service des ressources humaines, Service de l’enseignement et Service de la formation
postobligatoire.
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