
Un-e collaborateur-trice du domaine FAER
80%-100%

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de 

Le domaine « Filière Alimentaire et Espace Rural » (FAER), chargé de la promotion des 
produits régionaux et du tourisme rural, a pour but de favoriser la proximité producteurs-
artisans-consommateurs-touristes dans une optique de développement régional.

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons : 

Votre profil :
• Formation UNI/HES(HEG/HAFL)/EPFZ avec une spécialisation en marketing, commercial,
 gestion, environnement, tourisme ou une formation jugée équivalente

• Sens élevé de la planification et de l’organisation
• Autonome et doté-e d'un esprit d’initiative
• Expérience professionnelle de 5 ans où vous avez pu exercer votre formation
• Convaincu-e par le développement et la promotion des produits alimentaires et touristiques 
• La connaissance d’une langue étrangère est un plus
• Bonne connaissance du Jura et du Jura bernois 
• Vous appréciez le travail en équipe et vous savez faire preuve de flexibilité et de polyvalence
• Vous êtes à l’aise dans les contacts avec la clientèle et bénéficiez d’un réseau professionnel

Votre mission :
• Collaborer et développer la démarche de promotion dans le cadre des activités du domaine FAER 
• Conseiller les acteurs et actrices du monde rural, en particulier dans le cadre du développement de 

l’agritourisme et des produits du terroir 
• Elaborer des budgets, concevoir des modèles d'affaires en lien avec les différents projets du domaine
• Rédiger les différents rapports d’activités des projets en cours
• Animer des groupes de travail liés aux projets du domaine FAER

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de :

• Un travail au sein d’une équipe de collègues compétents, motivés et impliqués

Nous vous offrons :
• Une opportunité d'agir en faveur du développement économique et du rayonnement de la région

• Des formes de travail modernes pour une bonne qualité de vie et de travail

Taux d'emploi : 80% - 100%
Lieu de travail : Courtemelon et déplacements réguliers dans la région
Entrée en fonction : 1er janvier 2023 ou date à convenir

Olivier Lapaire, Responsable du domaine FAER, T032 545 56 90, olivier.lapaire@frij.ch
Maude Membrez, Responsable RH, T032 545 56 57, maude.membrez@frij.ch

Votre candidature :

candidature complet par mail à l’adresse suivante rh@frij.ch: jusqu’au 30 novembre 2022. 




