
                                         Syndicat intercommunal du district de Porrentruy 
 
 

 

Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) met au concours le poste de : 

 

Chargé de mission en aménagement du territoire  
et promotion économique (H/F) 

Le poste sera vraisemblablement repourvu à l’interne. 
 
Missions : 

- Coordonner les démarches relatives à l’aménagement du territoire et agir comme facilitateur 
du développement économique du district de Porrentruy par le soutien à l’implantation et à 
la création d’entreprises. 

- Etre l’interlocuteur unique pour les promoteurs/entrepreneurs, les communes et le service 
de la promotion économique de la République et Canton du Jura. 

- Coordonner toutes les actions de promotion économique régionale en s’appuyant 
notamment sur une identité visuelle à définir.  

- Etablir, en concertation avec les communes et pour l’ensemble du district, un catalogue des 
sites (terrains et bâtiments) susceptibles d’accueillir des entreprises, et en assurer la mise à 
jour. 

 
Exigences : 

- Diplôme tertiaire (Bachelor ou Master) en urbanisme / aménagement du territoire ou titre 
jugé équivalent. 

- Expérience professionnelle en lien avec les domaines de responsabilités. 
- Aisance relationnelle et solides capacités de communication. 
- Sens aigu de la proactivité et de la persuasion. 
- Solides aptitudes d’analyse, de planification et d’organisation. 
- Capacité à travailler de manière autonome et indépendante. 
- Bonnes connaissances en allemand et en anglais.  
- Maitrise des logiciels bureautiques. 
- Domiciliation dans le district de Porrentruy. 

 
Taux d’activité : 50% 
 
Type de contrat : contrat de durée déterminée d’une durée de 5 ans (2020-2024) 
 
Traitement : classes 14 à 16 de l’échelle salariale du Canton en fonction du profil du candidat retenu 

Entrée en fonction : 1er mars 2020 ou à convenir. 

Renseignements :  
- La description de poste est disponible sur le site du SIDP : www.sidp.ch. 
- Si nécessaire, des renseignements peuvent être obtenus auprès de Stéphane Babey, 

Président du SIDP, mairie@alle.ch, 079 252 78 42. 
  

Modalités de remise des candidatures : 
Les candidatures (lettre, CV, copie des diplômes et certificats de travail) doivent être adressées au 
secrétariat du SIDP, Rue d’Airmont 7, 2900 Porrentruy ou par e-mail à secretariat@sidp.ch avec la 
mention « postulation » jusqu’au 7 février 2020. 
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