
 

La Police cantonale met au concours un poste de  

Psychologue à 20% 

Mission Veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en 
assurant l'exécution et l'observation des lois. Prendre les mesures 
d'urgence qui s'imposent et prêter assistance en cas de dangers graves, 
d'accidents ou de catastrophes. Analyser, conseiller, définir des 
stratégies et apporter activement son soutien principalement dans la 
gestion des menaces et prévention de la violence (MPV), collaborer au 
développement d'une gestion cantonale des menaces, et 
subsidiairement dans les domaines du débriefing (CEDEJ), de la 
négociation en cas de crise (NEGO), de l’aide aux victimes (LAVI) et 
dans la gestion des ressources humaines (RH). Détecter et suivre les 
situations à risque. Mener des entretiens de confrontation. Prendre des 
décisions en vue de limiter les risques de passage à l’acte violent. Gérer 
la mise à jour des outils et bases de données adéquats. Etablir des 
rapports et expertises. Apporter un soutien aux services de l’Etat 
victimes de violences ou de menaces. Mener des actions de formation 
dans les domaines psychologique et social.   

Profil Etre titulaire d'un Master en psychologie ou Bachelor en psychologie et 
Master en criminologie ou titre-s jugé-s équivalent-s. Posséder le permis 
de conduire. Avoir connaissance d'une 2ème langue nationale. Avoir un 
esprit créatif, d'analyse et de synthèse. Faire preuve d'une grande 
disponibilité, d'initiative et de dynamisme. Aptitude à la communication 
orale et sens du travail en équipe.  

Fonction de référence et 
classe de traitement 

Collaborateur-trice scientifique IIa / Classe 18. 

Entrée en fonction A convenir 

Lieu de travail Sur l'ensemble du Canton. 

Renseignements peuvent être obtenus auprès du commissaire-divisionnaire Bertrand 
Schnetz, chef PJ, 032/420 65 65. 

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 Psychologue POC", jusqu'au 12 mars 2021. 
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