En prévision du départ de la titulaire, le Service de la consommation
et des affaires vétérinaires (SCAV) met au concours le poste de

Vétérinaire officiel-le à 80%
Mission

Assurer les tâches inhérentes aux différents domaines des affaires
vétérinaires (lutte contre les épizooties, santé animale, affaires
canines, exercice de la profession, etc.). Assumer également les
tâches liées au contrôle des viandes dans les abattoirs des trois
districts, à savoir : effectuer les contrôles ante-mortem de l'animal,
veiller au respect de la protection de l'animal durant l'abattage,
procéder au contrôle des viandes et au contrôle post-mortem des
carcasses et réaliser les différents prélèvements aux abattoirs.

Profil

Etre au bénéfice d'un diplôme reconnu en médecine vétérinaire et
avoir suivi la formation qualifiante de vétérinaire officiel-le (une
personne ne disposant pas de cette formation doit s'engager à la
suivre dès son engagement). Expérience professionnelle de 2 à
4 ans dans le service vétérinaire public ou cursus équivalent.
Compétences et aptitude requises : motivation et conscience
professionnelle de haut niveau, bonne capacité de communication,
sens de l’organisation et développement de projets, intérêt pour les
questions administratives et juridiques, capacité de travail et
résistance au stress élevées, être souple dans l'horaire de travail.
Permis de conduire et véhicule privé vivement souhaités.

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

Vétérinaire officiel-le / Classe 21.
A convenir.
Dans les trois districts du Jura.
peuvent être obtenus auprès de Dr Flavien Beuchat, vétérinaire
cantonal et chef du Service de la consommation et des affaires
vétérinaires, tél. 032/420 52 80.

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 2 décembre 2022 et comporter la mention "Postulation Vétérinaire officiel-le
à 80%". 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

