La Fondation Rurale Interjurassienne forme, conseille, soutient les acteurs du monde rural et développe
des activités dans tous les domaines de l'agriculture, de l'intendance et de l'économie familiale. La FRI
déploie ses activités dans le Canton du Jura et le Jura bernois, à partir des sites de Courtemelon et de
Loveresse.
Le centre de formation en cultures spéciales est actif dans deux branches de production ; à savoir les
cultures maraîchères (yc permaculture) ainsi que l'arboriculture fruitière. Pour chacun de ces domaines, la
FRI officie en tant que maître d'apprentissage et accueille chaque année un-une apprenti-e. Les apprentie-s sortants de la FRI auront des notions dans les deux formations prestées, avec un accent porté sur la
formation choisie. S'ajoute au cursus, l'entretien du site de Courtemelon (alentours, bâtiments, etc.).
Nous recherchons pour août 2022 un-e :

Apprenti-e maraîcher-ère CFC
Votre mission :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conception et planification d’une culture maraichère en BIO ;
Protection et suivi phytosanitaire (plan de traitements) des cultures ;
Production de plantons de légumes ;
Entretien des cultures ;
Récolte et conditionnement des légumes ;
Gestion de la fumure ;
Entretien des surfaces herbacées ;
Vente des produits issus des cultures ;
Entretien des alentours et récolte des fruits ;
Entretien et développement (amélioration) des surfaces en permaculture.

Votre profil :
•
•
•
•
•

Habileté manuelle et résistance physique ;
Sens commercial et sens de l’observation ;
Volonté d’assumer des responsabilités ;
Disposition à accomplir des tâches de manière autonome ;
Flexible.

Nous vous offrons :
Une formation diversifiée, complète et stimulante. Un cadre de travail agréable. Des rencontres et partages
d’expériences avec nos apprentis actuellement en formation. Des formateurs qualifiés qui vous
accompagnent et vous soutiennent tout au long de votre parcours.

Pour plus de détails : https://www.frij.ch/FORMATIONS/Formations-cultures-speciales/CFC-Maraicher-ere
Intéressé-e ? Envoyez-nous votre candidature jusqu’au 31 janvier 2022 à :
Fondation Rurale Interjurassienne, Ressources humaines, Courtemelon / CP 65, 2852 Courtételle
•
•

Lettre de motivation, Curriculum vitae, bulletins scolaires des trois dernières années ;
Eventuels rapports de stages.

Renseignements :
Mme Anaïs Neukomm, Responsable RH, 032 545 56 62, anais.neukomm@frij.ch
M. Victor Egger, Responsable du centre de formation en cultures spéciales, 032 545 56 31
M. Guillaume Joray, Responsable pratique du centre de formation en cultures spéciales, 032 545 56 95

