En prévision du départ à la retraite du titulaire, le Service du développement
territorial met au concours le poste de

Chef-fe de la Section du cadastre
et de la géoinformation à 50-90%
Mission

Vous dirigez la section en charge de la géoinformation, de la mensuration
officielle, du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
(RDPPF) et du registre des bâtiments et des logements (RegBL). A ce titre,
vous élaborez et mettez en œuvre les politiques publiques relatives à ces
domaines d'activité, définissez les objectifs et assurez le suivi des actions
entreprises. Vous pilotez la diffusion des géodonnées et proposez des
adaptations des dispositifs organisationnels et légaux en la matière, en
collaboration avec les acteurs concernés. Vous conduisez les tâches qui
incombent au canton dans le domaine de la mensuration officielle,
notamment l'élaboration du plan de mise en œuvre quadriennal et celle des
conventions et accords à conclure avec la Confédération. Vous assurez la
surveillance des travaux des géomètres conservateurs et gérez le compte
des avances cadastrales. Vous organisez le fonctionnement de la section et
représentez celle-ci auprès de ses partenaires.

Profil

Vous êtes titulaire d'un master universitaire en ingénierie du territoire. En tant
que géomètre cantonal, vous êtes inscrit au Registre des ingénieurs
géomètres (une personne ne disposant pas du brevet fédéral d’ingénieur
géomètre doit s'engager à suivre la formation afférente dès son
engagement). Vous êtes au bénéfice d'au minimum deux à quatre ans
d'expérience professionnelle dans le domaine de la mensuration officielle ou
de la géoinformation. Doté d'un grand sens des responsabilités, vous avez
de bonnes aptitudes dans la gestion d'équipes et de projets. Vous avez de
l'entregent et des compétences de négociation confirmées, ainsi que de
l'aisance verbale et rédactionnelle et une certaine pratique de l'allemand.
Vous possédez de bonnes connaissances du droit foncier et votre
expérience dans la géoinformation vous permet, de manière prospective,
d'anticiper et relever les défis à venir dans la production, la diffusion et
l'utilisation des géodonnées.

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

Responsable secteur IId / Classe 21.
1er janvier 2022.
Delémont.
peuvent être obtenus auprès de M. Daniel Rieder, chef du Service du
développement territorial, tél. 032/420 53 10.

Intéressé-e ? Téléchargez notre formulaire de CV sur notre site Internet www.jura.ch/emplois et transmettezle 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 Chef-fe de la Section du cadastre et de la géoinformation", jusqu'au 30 avril 2021.
www.jura.ch/emplois

