
 

Suite au départ du titulaire, le Service du développement territorial met 
au concours le poste d' 

Urbaniste-aménagiste à 80-100% 

Mission Collaborer à la planification directrice cantonale en concevant et en 
coordonnant des politiques sectorielles et des planifications et projets à 
l'échelle cantonale. Elaborer des fiches du plan directeur, des plans 
sectoriels et des plans spéciaux cantonaux. Instruire des procédures 
d'aménagement du territoire cantonal et régional. Collaborer au 
processus de taxation de la plus-value résultant de mesures 
d'aménagement du territoire (art. 5 LAT) et instruire ces procédures. 
Participer à des réflexions stratégiques. Conduire des projets, études, 
groupes de travail et ateliers participatifs. Concevoir et élaborer des 
stratégies et de la documentation. Contribuer à la révision de bases 
légales. Rédiger et coordonner des prises de position. Traiter des 
oppositions et des recours et proposer des solutions visant la 
pondération des intérêts. Informer et sensibiliser les acteurs sur les 
enjeux des politiques publiques à incidence spatiale.  

Profil Titulaire d'un master en géographie, urbanisme, architecture, ingénierie 
ou formation et expérience jugées équivalentes. Expérience 
professionnelle de 2 à 4 ans minimum dans le domaine de 
l'aménagement du territoire. Capacité d'adaptation, d'analyse, de 
réflexion et de synthèse. Autonomie, rigueur et efficacité. Compétences 
relationnelles, sens de la communication et de la négociation. Aptitude à 
gérer des projets complexes et pluridisciplinaires et à composer avec des 
intérêts divergents ou des conflits territoriaux. Excellente maîtrise de la 
langue française, avec connaissances en allemand. Capacité 
rédactionnelle reconnue. Aisance dans l'utilisation des outils 
informatiques. 

Fonction de référence et 
classe de traitement 

Collaborateur-trice scientifique IIa / Classe 18. 

Entrée en fonction De suite ou à convenir. 

Lieu de travail Delémont. 

Renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Daniel Rieder, chef du Service du 
développement territorial, 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 adressées au Service des 
ressources humaines de la République et Canton du Jura, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, 
avec la mention "Postulation Urbaniste-aménagiste", jusqu'au 15 juillet 2020. 
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