
 

Suite à la démission de la titulaire, le Service de la consommation 
et des affaires vétérinaires met au concours un poste de  

Chimiste cantonal-e à 80-90% 

Mission Protéger les consommateurs contre les denrées alimentaires et 
les objets usuels pouvant mettre la santé en danger. Protéger les 
consommateur-trice-s contre les tromperies relatives aux denrées 
alimentaires. Diriger et coordonner l'exécution du droit alimentaire 
sur le territoire de la République et Canton du Jura. Collaborer à 
l'élaboration de textes légaux et lors des procédures de 
consultation. Diriger, coordonner et superviser les activités de la 
section hygiène et inspection ainsi que les campagnes internes, 
romandes et nationales. Décider de l'application des mesures 
générales et des suites légales dans son domaine de 
compétences. Informer le public et gérer les relations avec les 
médias. Collaborer avec homologues des autres cantons, offices 
fédéraux et organes d'exécution du droit alimentaire étranger. 

Profil Master universitaire en chimie, biochimie, sciences alimentaires 
ou sciences naturelles générales, avec la chimie ou la biochimie 
comme branche d'examen ou un diplôme selon la loi du 23 juin 
2006 sur les professions médicales. MAS en food safety 
management et diplôme fédéral de chimiste des denrées 
alimentaires ou s'engager à les obtenir. Expérience de 5 à 6 ans 
dans une fonction à responsabilités, dans le domaine des denrées 
alimentaires. Sens de l'organisation et des priorités. 

Fonction de référence et 
classe de traitement 

Responsable de santé publique / Classe 23. 

Entrée en fonction A convenir. 

Lieu de travail Delémont. 

Renseignements peuvent être obtenus auprès de Dr Flavien Beuchat, 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 adressées au Service 
des ressources humaines de la République et Canton du Jura, Rue du 24-Septembre 2, 2800 
Delémont, avec la mention "Postulation Chimiste cantonal-e", jusqu'au 29 novembre 2019. 
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