En prévision du départ du titulaire, le Département de l’intérieur met au
concours le poste de

Président-e de l'Autorité de protection de
l'enfant et de l'adulte à 80-100%
Mission

Présider l'autorité collégiale et garantir la mise en œuvre de la législation
sur la protection de l'enfant et de l'adulte. Veiller au bon déroulement des
procédures. Encourager la collaboration interdisciplinaire au sein de
l'autorité. Assurer la coordination et la collaboration avec les collectivités
publiques, les services et les institutions en matière de protection de
l'enfant et de l'adulte. Organiser et diriger l'unité administrative.
Représenter l'autorité auprès des tiers.

Profil

Master universitaire en droit suisse, complété d’un postgrade de type
MAS. Le brevet d'avocat-e constitue un avantage. Expérience
professionnelle de 5 à 6 ans en lien avec la fonction. Activité dans une
administration publique ou une autorité judiciaire ou pratique
indépendante du barreau durant plusieurs années souhaitée. Une
expérience dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte
représente un atout. Grande résistance au stress. Sens des
responsabilités et capacité de prendre des décisions délicates. Aisance
dans les contacts avec différents publics. Intérêt pour les autres
professions de l'autorité (travail social, psychologie, pédagogie,
médecine, domaine financier). Disponibilité pour assumer des
permanences. Bonnes connaissances du tissu social jurassien et de
l’allemand. Compétences de leadership, entregent, sens politique.

Fonction de référence et
classe de traitement
Entrée en fonction
Lieu de travail
Renseignements

Chef-fe de Service IIIb / Classe 24.
1er janvier 2023.
Delémont.
peuvent être obtenus auprès de Mme la Ministre, Nathalie Barthoulot,
tél. 032/420 51 00.

Intéressé-e ? Téléchargez notre formulaire de CV sur notre site Internet www.jura.ch/emplois et
transmettez-le nous avec votre lettre de motivation et les documents usuels. Vous pouvez également
obtenir ce formulaire auprès de notre Service (032/420 58 80 ou postulation@jura.ch). Par souci de
qualité et d'équité, nous avons rendu obligatoire le CV standardisé pour toutes nos offres.
Les candidat-e-s mentionneront leurs éventuelles activités accessoires dans la rubrique correspondante
du formulaire de CV.
Les candidatures, accompagnées des documents usuels, doivent être envoyées par e-mail à l’adresse
postulation@jura.ch (avec un seul fichier PDF en pièce jointe regroupant l’ensemble des documents)
jusqu'au 24 juin 2022 et comporter la mention "Postulation Président-e de l’APEA". Si vous n’avez pas
la possibilité d’envoyer votre dossier de candidature par voie électronique, celui-ci peut être adressé
par voie postale au Service des ressources humaines de la République et Canton du Jura, 2, rue du
24-Septembre, 2800 Delémont.
www.jura.ch/emplois

