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.
Dans le cadre du projet Terres Vivantes, nous recherchons un-e :

STAGIAIRE 60 à 80%
Le contexte
Le stage se déroulera dans le cadre du projet de protection des ressources « Terres Vivantes » dont le
but est d’améliorer la qualité structurale des sols des exploitations agricoles participantes. Le projet
permet aux agriculteurs de tester dans le terrain des mesures améliorantes pour le sol et des
combinaisons de mesures innovantes. En même temps, ils réalisent des observations du sol avec
l’appui des conseillers FRI et des partenaires scientifiques qui renseignent sur la pertinence des
techniques employées (www.frij.ch > Projets > Production végétale > Terres Vivantes).

Votre mission
•
•
•

Participer à l’organisation de la campagne de piégeage des carabes ;
Identification des pratiques culturales déterminantes sur les populations de carabes ;
Suivi de mise en place de couverts végétaux associés ou non aux cultures.

Vos tâches
•
•
•
•

Préparation, distribution du matériel de piégeage et collecte des campagnes de piégeage ;
Tri des récoltes de carabes au laboratoire et évent. identification des espèces ;
Evaluation des techniques culturales favorables / défavorables aux carabes ;
Observations de cultures, pesées de biomasses, suivi des itinéraires techniques de parcelles
avec couverts végétaux.

Votre profil
•
•
•
•
•

Filière d’agronomie ou de biologie (en formation, bachelor ou master) ;
Connaissances et attrait pour l’agronomie ;
Goût pour les petites bêtes avec ou sans pattes ;
Bonnes compétences d’organisation et autonomie (travail seul en laboratoire) ;
Permis de conduire.

Nous vous offrons
•
•
•

Un cadre de travail agréable et des tâches diversifiées ;
Une possibilité d’hébergement sur place ;
Un travail au sein d'une équipe de collègues compétent(e)s, motivé(e)s et impliqué(e)s.
Taux d'activité :

60 à 80% à convenir

Rémunération :

Selon règlement du personnel de la FRI (possibilité d’hébergement
sur place)

Lieu de travail :

Courtemelon (Canton Jura – Suisse)

Période de travail :

1er mai au 31 août 2022 (4 mois)

Votre candidature
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à prendre contact, avec l’une des
personnes ci-dessous :
• Mme Amélie Fietier, Tél : +41 (0)32 545 56 32, E-mail : amelie.fietier@frij.ch
• M. Luc Scherrer, Tél: +41 (0)32 545 56 69, E-mail: luc.scherrer@frij.ch
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