Afin de renforcer leur effectif, le Service de la santé publique en collaboration
avec le Service de l'action sociale met au concours

Deux postes de collaborateurs-trices
scientifiques (entre 50%-90%)
Taux vacants : 115% au Service de la santé publique et 20% au Service de
l'action sociale.
Mission

Statistiques et tarifs: Analyser les tarifs des différents prestataires de soins
jurassiens, instruire les dossiers pour le Gouvernement en vue de l’approbation
des conventions ou de la fixation des tarifs. Exploiter et valoriser les données
existantes pour monitorer le recours aux prestations sanitaires et sociales dans
le canton du Jura. Elaborer et/ou analyser les statistiques liées au domaine santé
et social pour le canton du Jura. Elaborer un tableau de bord, assurer le suivi et
participer au développement du rapport social jurassien. Apporter un soutien
technique et scientifique dans les différentes tâches dévolues au Service de la
santé publique et au Service de l'action sociale.
Planification hospitalière et domaine hospitalier: Collaborer à l’établissement de
la planification hospitalière cantonale, en tenant à jour les indicateurs et les
chiffres nécessaires, des exigences légales et des recommandations émises au
niveau national. Suivi de la planification hospitalière, des mandats de prestations
et des projets qui s'y rapportent, par exemple AVOS. Récolte des statistiques et
suivi
de
la
facturation
pour
les
hôpitaux
intercantonaux.
Planification dans les domaines du handicap et de l’accueil de l’enfance:
Collaborer à l’établissement des planifications cantonales dans les domaines du
handicap et de l’accueil de jour de l’enfance, suivre l’évolution des besoins et de
l’offre institutionnelle, participer à la création de nouvelles méthodologies et
maintenir à jour les indicateurs et les chiffres nécessaires à cette fin.

Profil

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

Master universitaire en mathématique, statistique ou formation et expérience
jugées équivalentes. Expérience souhaitée dans l'analyse de données et la
maîtrise des outils statistiques ainsi que dans la planification ou la gestion de
projet et idéalement connaissance du milieu hospitalier. Maîtrise des outils
informatiques usuels. Des connaissances de l'allemand sont un atout. Bonnes
capacités relationnelles, de communication et de négocation, autonomie et sens
des priorités. Connaissance du paysage sanitaire et social, 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 ou auprès de Mme Muriel Christe
Marchand, cheffe du Service de l'action sociale ou de M. Julien Cattin, chef du
Service de l'action sociale, tél. 032/420 51 40.

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 Deux postes de collaborateurs-trices scientifiques (entre 50%-90%)", jusqu'au 31 mai 2019.
www.jura.ch/emplois

