Suite à la démission du titulaire, le Service de l'économie et de
l'emploi, pour son secteur promotion économique, met au
concours le poste de

Chef-fe de projet à 80-100%
Mission

Gérer, suivre et concrétiser les projets de développement
économique. Vous accompagnez les porteurs de projets et en
assurez le suivi et le contrôle jusqu'à leur aboutissement. Vous
élaborez les dossiers administratifs en vue de leur examen par les
autorités politiques. Vous représentez le service dans le domaine
de la promotion de l'innovation notamment et le Canton du Jura
lors de manifestations cantonales, nationales et internationales.
Vous assurez une collaboration régulière avec Basel Area
Business & Innovation. Votre mission implique des déplacements
à l'étranger.

Profil

Titulaire d'un master universitaire, de préférence dans le domaine
économique, vous bénéficiez d'une expérience réussie d'au moins
deux ans dans un poste similaire, idéalement dans un
environnement international. Doté-e d'un sens de l'organisation et
des priorités, vous maîtrisez la communication orale et avez un
sens développé de la négociation et de la persuasion. Vous
maîtrisez les langues allemande et anglaise ainsi que
l'environnement Office.

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

Collaborateur-trice scientifique IIa / Classe 18.
A convenir.
Delémont et Bâle (1 jour par semaine).
peuvent être obtenus auprès de M. Claude-Henri Schaller, chef de
service, ou M. Lionel Socchi, délégué à la promotion économique,
tél. 032/420 52 10.

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 1er juillet 2022 et comporter la mention "Postulation Chef-fe de projet
SEE". 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, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont.
www.jura.ch/emplois

