La Municipalité de Porrentruy met au concours, pour son service des Ressources et Prestations à la
Population (RPP), le poste de :

Responsable pédagogique de la Maison de l’enfance à 60-80%
Missions principales :
Au sein de l’équipe de direction élargie (en collaboration étroite avec le directeur de la Maison de l’enfance
et la deuxième co-responsable pédagogique), garantir le fonctionnement optimal, ainsi que la qualité de
l’accueil et des prestations de la Maison de l’enfance pour ses sites de Porrentruy, Coeuve, Fontenais et La
Baroche. Promouvoir un projet institutionnel et un environnement où la sécurité et le bien-être des 430
enfants accueillis, de leurs familles et des employé-e-s sont au centre des préoccupations. Etre en lien direct
et privilégié avec l’équipe éducative des groupes dont il/elle a la responsabilité.
Exigences :
- Diplôme HES d’éducateur ou titre et expérience jugés équivalents.
- Expérience significative dans le domaine de l’enfance et/ou social, idéalement dans un poste à
responsabilités.
- Aptitudes de gestion, d’organisation, d’autonomie et sens des responsabilités.
- Capacités d’adaptation et force de proposition.
- Aisance relationnelle, sens de la communication et de l’écoute, courtoisie, tolérance, respect
d’autrui.
- Aisance dans les tâches administratives (usage des outils bureautiques, aisance rédactionnelle).
- Disponibilité et flexibilité dans les horaires.
Traitement : classe 13 de l’échelle des traitements U de la République et Canton du Jura
Entrée en fonction : 1er janvier 2019 ou à convenir
Renseignements :
- Le cahier des charges est joint en annexe de l’annonce.
- Si nécessaire, des renseignements peuvent être obtenus auprès de Magali Voillat, Cheffe du service
RPP, 032 465 77 12, magali.voillat@porrentruy.ch.
Modalités de remise des candidatures :
Les candidatures (lettre, CV, copie des diplômes et certificats de travail) doivent être adressées au Service
RPP avec la mention « ME », Rue du 23-Juin 8, CP, 2900 Porrentruy 2 ou par courriel à rh@porrentruy.ch,
jusqu’au 15 août 2018.
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