En prévision de départs, la Police cantonale jurassienne recrute
des

Aspirant-e-s de police

Mission

Apprendre et veiller au respect des institutions démocratiques, en
particulier en assurant l'exécution et l'observation des lois.
Acquérir les connaissances pour prévenir et réprimer les atteintes
à la sécurité et à l'ordre publics. Prêter assistance en cas de
dangers graves, d'accidents ou de catastrophes. Selon son niveau
de compétences, assurer la protection des personnes et des
biens. Participer aux actions de prévention, d’information,
d'éducation et de répression. Selon ses capacités, empêcher,
dans la mesure du possible, la commission de tout acte
punissable. Réussir les objectifs fixés par l'école de police, ainsi
que le brevet fédéral de police

Profil

Etre âgé-e de 18 ans au minimum; bénéficier d'au minimum une
année d'expérience professionnelle; être de nationalité suisse ou
au bénéfice d'un permis d'établissement C; posséder une
formation scolaire ou professionnelle sanctionnée par un certificat
de capacité ou un titre jugé équivalent; justifier d'une bonne culture
générale; jouir d'une bonne condition physique; être titulaire du
permis de conduire catégorie B. Les candidat-e-s retenu-e-s
devront suivre avec succès la formation de policier-ère (une année
d’école et une année de stage) et obtenir le Brevet fédéral de
policier-ère.

Examens préalables Des examens préalables seront organisées et porteront
notamment sur le français, le sport, les compétences cognitives,
des mises en situation et des entretiens RH. Les dates de ces
différentes étapes sont disponibles sur le site www.cifpol.ch
Entrée en fonction L’Ecole de police débute en janvier 2023.
Lieu de travail CIFPol, écoles de Colombier et Granges-Paccot ainsi que le
territoire cantonal.
Renseignements Peuvent être obtenus auprès de Mme Marie-Jane Intenza,
adjointe au Commandant de la Police cantonale jurassienne, tél.
032/420 65 65.
Une séance d’information sur les métiers de la police est prévue
le 17 novembre 2021 à 19h00 à l’auditorium du campus StratJ, à
2800 Delémont, route de Moutier 14. Le certificat COVID y sera
obligatoire. Les informations sont également disponibles par ce
lien :
https://www.jura.ch/DIN/POC/Travailler-a-lapolice/Conditions-et-informations.html
Vous êtes intéressé-e ? Téléchargez notre formulaire de candidature sur le site :
www.cifpol.ch, et postulez jusqu’au 12 décembre 2021. Le processus de recrutement y est
précisément décrit. www.jura.ch/emplois

