En raison du départ de la titulaire, la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura à
Porrentruy, met au concours le poste de

Responsable du secteur invalidité, juriste de 80 % à 100%:
Mission :
 Responsable du secteur invalidité, contrôle et supervise les décomptes établis par la
collaboratrice administrative; analyse les cas particuliers, notamment de surindemnisation ;
 Collabore activement à l’application, la modification ou la rédaction de textes législatifs ou
réglementaires internes ;
 Assure la veille juridique et rédige la documentation spécifique ;
 Apporte un soutien efficace au personnel administratif, en cas de besoin est capable de
former les collaborateurs ;
 Apporte un soutien aux membres du Conseil d’administration pour les questions d’ordre
juridique ;
 Membre du comité de direction.
Compétences :
 Très bonnes connaissances des assurances sociales, particulièrement de la prévoyance
professionnelle
 Goût marqué pour les chiffres, la précision et la rigueur
 Volonté de développer ses connaissances globales du 2ème pilier et ses compétences de
management
 Maîtrise de la communication écrite et orale
 Sens aigu de l’analyse et de la synthèse
 Force de propositions et d’innovations
Formation exigée pour le poste :
Niveau « Master » en droit. Le brevet fédéral de spécialiste de la prévoyance serait un atout, à
défaut, possibilité d’acquérir la formation en cours d’emploi.
Fonction de référence et classe de traitement : Responsable de secteur IIa / classe 18 de l’échelle de
traitements de la République et Canton du Jura.
Entrée en fonction : 1er novembre 2019 ou à convenir
Lieu de travail : Porrentruy
Renseignements : peuvent être obtenus auprès du Directeur, Emmanuel Koller, tél. 079 771 26 10.

Les candidatures, accompagnées des documents usuels, doivent être adressées, jusqu’à 24 mai 2019,
à la Direction de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, Rue Auguste-Cuenin 2,
case postale 1132, 2900 Porrentruy 1, avec la mention "Postulation Responsable du secteur
invalidité, juriste de 80 % à 100%".

