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Les Genevez, le 18 avril 2022 
 
 

AVIS OFFICIEL 
 
 

   
 
Formation de premiers secours ReaJura 

Un cours de premiers secours sera organisé le 9 juillet 2022. Il sera 
ouvert aux citoyens des Genevez 
 
Le cours BLS-AED complet a une durée de 4 heures, son coût est 
d’env. CHF. 180.00.- par participant. Le cours sera gratuit pour les 
personnes qui s’inscriront comme premier répondant sur la 
plateforme ReaJura. 
 
Des informations supplémentaires peuvent être obtenues sur le 
site de ReaJura https://www.reajura.ch/fr/Formation/Formations/Cours-BLS-AED-SRC-
complet.html 
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer au secrétariat 
communal jusqu’au 30 mai 2022 

 

 
 

 



 
 
 

Information du SIS (Service 
d’Intervention et de Secours) 

Le SIS de la Courtine organise 
une matinée de recrutement le 
samedi 23 avril 2022 de 10.00 à 
11.30 heures au hangar Lajoux. 
 
 

 
 

Toutes les personnes intéressées à incorporer le SIS, âgées de 22 
ans ou plus, sont les bienvenues pour découvrir le matériel et les 
activités du SIS. Des renseignements peuvent être obtenus 
également auprès de Philippe Humair (079 475 07 12) ou auprès 
d’Olivier Gerber (079 795 69 94) 
 
Représentant(e) à la commission scolaire de l’ES-Bellelay 

 
À la suite de la démission de 
l’une de nos représentantes à la 
commission scolaire de l’Ecole 
secondaire de Bellelay, nous 
recherchons une personne 
intéressée à représenter la 
commune. Le mandat débutera 
dès août 2022. Nous espérons 
qu’un parent d’élève soit 
motivé par cette tâche. Toute 
personne intéressée est priée 
de prendre contact avec le 
Secrétariat communal. 
 

 
 
 

 

 
 



 
 
 
  

  
 
Étudiant(e)s  
intéressé(e)s à la fonction de « guide nature » durant le printemps et l’été 2022  
 
Votre mission :  
- être présent sur le terrain et aller à la rencontre des visiteurs et des touristes  
- les sensibiliser aux comportements adéquats à adopter en milieu naturel  
- les renseigner sur les aspects environnementaux des lieux concernés  
- informer les services de police en cas de problème important  
- aiguiller les visiteurs vers les activités et prestataires touristiques  
 
Profil souhaité :  
- être âgé d’au moins 18 ans  
- bonne connaissance de la région du Clos-du-Doubs, des Franches-
Montagnes et du Jura en général  
- intérêt pour la nature et l’environnement  
- maîtrise de l’allemand ou du suisse-allemand, éventuellement également de 
l’anglais  
- être en possession de son propre vélo VTT  
- être en bonne condition physique  
- être en possession du permis de conduire  
- être en possession d’un téléphone portable  
- personnalité ouverte, souriante, agréable, sérieuse, ayant le sens des 
responsabilités et le contact facile avec les visiteurs et les touristes  
- être flexible au niveau des horaires de travail  
 
Conditions :  
- Durée de l’engagement : jours fériés de mai-juin ainsi que du 2 juillet au 21 
août 2022  
- Taux d’occupation : selon planning  
- Salaire horaire de Fr. 20.- brut  
- Lieux d’intervention : Clos du Doubs et Franches-Montagnes  
 
Délai de postulation : lundi 25 avril 2022  
Les étudiant(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d’envoyer une lettre de motivation 
et un curriculum vitae à : Parc naturel régional du Doubs, Postulation « Guide 
nature », Place du 23-Juin 6, Case postale 316, 2350 Saignelégier ou à 
info@parcdoubs.ch. 
 



 
 
 

Entretien de vos pelouses 
   

 
 
Les beaux jours arrivant 
gentiment, pour des questions 
de bon voisinage, nous vous 
prions de ne pas tondre le 
gazon durant les heures de midi 
et au-delà de 21h00.  
 

 

 
 
Représentant de la commune au GLM 

Le Conseil communal recherche une personne intéressée à 
représenter la commune des Genevez au Conseil d’administration 
du GLM. Toute personne intéressée est priée de prendre contact 
avec le Secrétariat communal. 

 
 


