Profil de poste
Conseiller-ère en gestion d'entreprise 80 à
100 %
La mission fondamentale du poste est basée sur les documents suivants :
• Mission de la FRI
• Organigramme de la FRI
• Règlement d'organisation de la FRI
• Mandats de prestations des cantons du Jura et de Berne
• Orientations stratégiques du Conseil de Fondation
Votre mission :
• Conseiller et accompagner les acteurs du monde rural en gestion d'entreprise : analyses
financières, accompagnements stratégiques, planifications financières, appuis aux
exploitations en difficulté financière ;
• Dispenser une formation continue agricole de qualité répondant aux besoins des
professionnels.
Votre profil :
• Vous êtes au bénéfice d’une formation d'ingénieur agronome HES ou EPF ou
équivalente ;
• Vous possédez d’excellentes connaissances du monde rural et du contexte dans lequel il
évolue ;
• Vous disposez d’une spécialisation et/ou d’une expérience pratique en gestion
d’entreprise, en particulier dans la réalisation de planifications financières ;
• Vous maîtrisez les logiciels de la suite Microsoft Office, en particulier Excel ;
• Vous disposez d’une bonne compréhension orale et écrite de l’allemand.
Notre offre :
• Une activité variée grâce à la multiplicité des tâches confiées ;
• Un travail au sein d'une équipe compétente et motivée ;
• Des formes de travail modernes pour une qualité de vie et du travail.
Taux d'emploi :
Traitement :
Lieu de travail :
Entrée en fonction :
Durée du poste :
Renseignements :

Le total des activités représente un poste entre 80 et 100%
Selon l’échelle des traitements en vigueur
Loveresse
Date à convenir
Poste à durée indéterminée
Mme Anaïs Neukomm, Responsable RH,
T 032 545 56 62 anais.neukomm@frij.ch
M. Claude-Alain Baume, responsable du département Conseils,
T 032 545 56 12 claude-alain.baume@frij.ch

Candidatures à adresser :
Par courrier à : Fondation Rurale Interjurassienne, Ressources humaines, Courtemelon / CP 65, 2852
Courtételle ou par courriel à : anais.neukomm@frij.ch

