
Fouilles du Banné 
 
 
Pour accueillir, encadrer et renseigner le public qui souhaite fouiller des marnes très 
riches en fossiles, le projet JURASSICA sous l'égide de la Fondation Jules Thurmann, 
établie à Porrentruy, recherche pour la période du 1er avril au 22 novembre 2015 

 

des surveillant-e-s 
 
Mission 

- Accueillir le public au satellite du Banné à Porrentruy les mercredi, samedi et 
dimanche de 14h00 à 17h00 

- Gérer la caisse, encaisser les entrées et tenir à jour le décompte de visiteurs 
- Vendre des boissons  
- Fournir le matériel nécessaire à la fouille (marteau, sachet, livret-guide) et 

contrôler la remise de celui-ci à la fin de la période de fouille 
- Aider le public à la détermination des fossiles (exemples dans le livret-guide et 

formation prévue) 

- Stocker dans la cabane les pièces pouvant être d'un intérêt scientifique important 
(ammonites, ossements, …). Prendre le nom du découvreur afin qu'un moulage 
puisse être réalisé avant de lui retourner la pièce 

- Remettre et signer un diplôme de paléontologue aux enfants ayant participé à 
l'activité. 

- Renseigner les visiteurs sur les autres satellites de JURASSICA 
 
 
Exigences 

- Toute personne intéressée par les sciences naturelles, étudiant-e (Lycée, 
Université) 

- Vif intérêt pour les fossiles, la géologie et le patrimoine naturel régional 
- Disponible de 13h45 à 17h15 mercredi ou samedi, dimanche selon planning entre 

surveillants 
- Sens du service public, autonomie, entregent, esprit d'initiative, disponibilité 
- Excellente capacité d'expression orale et écrite en français 
- Bonne capacité d'expression orale en allemand et en anglais 

 
Entrée en fonction : avril 2015 
 
Lieu de travail : Porrentruy, colline du Banné 
 
Salaire : Tarif horaire étudiants selon âge (tabelle RCJU) 
 
Postulation 
Si vous êtes intéressé-e, veuillez faire parvenir votre CV accompagné d'une lettre 
de motivation d’ici le 28 février 2015 à : 
 
JURASSICA 
Rachèle Gigandet 
Route de Fontenais 21  
2900 Porrentruy 
Ou par email : rachele.gigandet-lachat@jurassica.ch 
 
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Rachèle Gigandet, tél. 
032 420 92 00,  rachele.gigandet-lachat@jurassica.ch 


