Afin de garantir notre mission de prévention contre les incendies et les dangers naturels des
bâtiments situés dans le canton du Jura, et suite au départ à la retraite du titulaire, nous
souhaitons engager un(e)
EXPERT(E) en protection incendie à 80-100%
Domaines d'activité - mission



En tant que représentant(e) de l’autorité compétente en matière de protection contre les
incendies et dangers naturels dans les bâtiments, vous accompagnez à ce titre les
concepteurs, constructeurs, exploitants et propriétaires
Vous édictez les prescriptions y relatives lors des demandes de permis de construire,
veillez à leur application et en contrôlez l’exécution

Profil souhaité et exigences











Brevet fédéral de spécialiste en protection incendie ou diplôme fédéral d’expert(e)
en protection incendie et/ou expériences et connaissances professionnelles
pertinentes en matière de protection incendie
Idéalement, formation initiale d’architecte, ingénieur ou équivalent (personnes titulaires
d’un CFC dans le domaine du bâtiment avec expérience dans la planification de travaux
également prises en considération)
Très bonnes connaissances des domaines de la construction et du bâtiment
Motivation, esprit d’analyse, sens du service public et des responsabilités
Sens de l’organisation et de la négociation
Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe
Aisance rédactionnelle et dans les tâches administratives
Aptitude et intérêt au développement et à la formation complémentaire dans le domaine
de la prévention des dangers naturels
Pratique de la langue allemande souhaitée
Permis de conduire et véhicule indispensables

Nous offrons




Un poste à responsabilités et une activité variée
Un soutien administratif efficace et une formation continue
Des conditions d’engagement et modèles de travail attrayants

Lieu de travail : Saignelégier, déplacements fréquents en externe
Date d'entrée en fonction :

1er mars 2022 ou date à convenir

Si vous êtes intéressé(e) et correspondez au profil souhaité, adressez votre candidature
manuscrite d'ici au 20 janvier 2022, accompagnée de votre CV et des documents usuels, à :
ECA JURA, Postulation, Case postale 371, 2350 Saignelégier
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Monique
Paupe, cheffe de division, au 032 952 18 63 et Monsieur Benoît Froidevaux, responsable RH,
au 032 952 18 50, ou par courrier électronique à : monique.paupe@eca-jura.ch et
benoit.froidevaux@eca-jura.ch.
info@eca-jura.ch

www.eca-jura.ch

