Le Service du développement territorial met au concours un poste de

Chef-fe de projet géothermie profonde à
80-100%
Pour une durée déterminée de 4 ans,
éventuellement prolongeable.
Mission

Vous souhaitez suivre la planification et la réalisation par étapes du
projet de géothermie profonde à Glovelier et participer ainsi activement
à la transition énergétique ? En exerçant la fonction de chef-fe de projet
géothermie profonde au sein de l’Administration cantonale jurassienne,
vous pilotez et organisez l’ensemble des tâches de suivi et de
supervision dévolues à l’Etat. Vous assurez la coordination entre les
acteurs impliqués dans le projet : porteur du projet, services cantonaux,
offices fédéraux, communes, commission de suivi et d’information,
comité de patronage, groupe d’experts en gestion du risque sismique,
etc. Vous pourrez être appelé-e à collaborer à différentes tâches de la
Section de l’énergie.

Profil

Vous êtes titulaire d’un master en sciences et ingénierie de
l’environnement ou en sciences de la Terre, complété par une formation
(niveau DAS), et/ou expérience jugée équivalente. Vous bénéficiez d’une
expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de
l’énergie, de l’environnement ou de la géologie. Vous disposez d’un profil
transversal vous permettant de comprendre les enjeux d’un tel projet.
Vous aimez vulgariser les aspects scientifiques complexes. Vous faites
preuve d'entregent et disposez d'un certain talent dans la communication
et la négociation. Vos capacités rédactionnelles se caractérisent
notamment par un excellent esprit de synthèse et vous êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques.

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

Collaborateur-trice scientifique IIIa / Classe 19.
1er septembre 2022 ou à convenir.
Delémont.
peuvent être obtenus auprès de M. Pierre Brulhart, chef de la Section de
l’énergie du Service du développement territorial, tél. 032/420 53 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 12 août 2022 et comporter la mention "Postulation chef-fe de projet géothermie profonde". 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

