A la suite du départ du titulaire, le Service de la santé publique met
au concours le poste de

Collaborateur-trice scientifique
(50%-70% CDI, 30-50% CDD 2 ans)
Un poste à temps plein ou deux postes à temps partiel sont possibles.
Mission

E-Health / cybersanté: Elaborer et déployer la stratégie cantonale en
matière de cybersanté pour mettre à disposition des professionnels
de santé et des citoyens jurassiens un accès au dossier électronique
du patient prévu par la Confédération (LDEP) et promouvoir son
utilisation efficace.
InterRAI: Evaluer la pertinence et les conséquences de l’éventuelle
implémentation des outils interRAI dans les institutions jurassiennes
dans le but de garantir une meilleure continuité des soins.
Coordonner et superviser la participation du canton du Jura aux
projets pilotes (CDD pendant 2 ans).
Divers: Collaborer à divers projets transversaux au sein du Service
de la santé publique, en lien avec la cybersanté au sens large et la
continuité de soins entre les différents prestataires.

Profil

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

Master universitaire en sciences politiques, sociales, économiques
ou formation et expérience jugées équivalentes. Expérience
souhaitée dans la gestion de projet. Maîtrise des outils informatiques
usuels. De bonnes connaissances informatiques (e-Health et
interRAI) représentent un atout. Un bachelor en informatique médical
serait un plus. Des connaissances de l'allemand sont un atout.
Bonnes capacités relationnelles, de communication et de négocation,
autonomie, sens des priorités et des responsabilités. Connaissance
du paysage sanitaire, idéalement jurassien.
Collaborateur-trice scientifique I / Classe 16.
A convenir.
Delémont.
peuvent être obtenus auprès de Mme Sophie Chevrey-Schaller,
adjointe au chef du Service de la santé publique, ou de M. Nicolas
Pétremand, chef du Service de la santé publique, tél. 032/420 51 20.

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 Collaborateur-trice scientifique e-Health / cybersanté /
InterRAI ", jusqu'au 31 mai 2019.
www.jura.ch/emplois

