Le Service de la santé publique met au concours un poste de

Collaborateur-trice scientifique à 70-100%

Mission

Appui sur les aspects juridiques de la direction et des différents
secteurs du Service de la santé publique, notamment médecin
cantonal, pharmacien cantonal, santé numérique et institutions de
soins. Les activités comprennent notamment les révisions de la loi
sanitaire, de la loi sur les produits pharmaceutiques, de la loi
gérontologique, de la loi sur le dossier électronique du patient,
ainsi que des différentes ordonnances et directives liées. Gestion
de certains projets transversaux du Service de la santé publique,
ce qui peut inclure des projets dans les domaines de la santé
digitale, de l’offre de services de santé et/ou dans le domaine des
soins infirmiers forts.

Profil

Master universitaire dans le domaine juridique ou formation et
expérience jugées équivalentes. Expérience de l'outil statistique.
Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles, de
communication et de négociation. Maitrise des outils
informatiques. Bonne connaissance du système de santé et de la
législation juridique.

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

Collaborateur-trice scientifique IIa / Classe 18.
A convenir.
Delémont.
peuvent être obtenus auprès du chef du Service de la santé
publique, M. Eric Wéry, tél. 032/420 51 22.

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 5 août 2022 et comporter la mention "Postulation Collaborateur-trice
scientifique SSA". 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

