Collaborateur/trice scientifique (50-60%)
auprès du Conseil agricole, secteur Bases de la production
végétale de Grangeneuve
—
Particularités
Grangeneuve, l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg est une référence
dans la formation professionnelle initiale, supérieure et continue des
professions agricoles, forestières, horticoles, de l'intendance, des
technologies du lait et de l'agroalimentaire. Les activités sont conduites
par plus de 250 collaborateur-trice-s évoluant dans un environnement
bilingue encourageant innovation, collégialité et développement
personnel.
L’Entité Conseils agricoles accompagne les familles paysannes au
quotidien dans leurs réflexions stratégiques et leurs projets au travers
de prestations comme le conseil individuel, l'expertise ou encore la
formation continue et l'information dans les domaines de l'agriculture,
de la para-agriculture, de la terre et de la nature en général.
> Contrat de 5 mois dans le cadre d’un remplacement de congé
maternité

De plus amples informations
peuvent être obtenues auprès de :
Pierre Aeby, Reponsable du
secteur Bases de la production
végétale
T +41 26 305 58 62
www.grangeneuve.ch
—
Postulez de préférence online sur
www.fr.ch/emplois ou adressez
votre dossier en mentionnant la
référence de l'annonce à :
Grangeneuve
Institut agricole de l'Etat de Fribourg
Ressources humaines
Route de Grangeneuve 31
1725 Posieux
Délai de postulation :
16 mai 2021
Référence : IAG-211607

Domaine d'activités
> Le/la titulaire du poste est spécialisé/e dans les domaines de la
production fourragère et de l’économie alpestre
> Enseigner auprès de l’entité Formation (niveau secondaire II et
tertiaire)
> Participer au développement de l’offre de formation continue, en
particulier sur les thèmes touchant la production fourragère et
l’économie alpestre
> Effectuer des expertises sur demande
> Conseiller et informer la clientèle individuellement
> Collaborer avec les services cantonaux et fédéraux concernés,
l’OFEV, le Sen et le Sagri en particulier
> Participer à divers projets en lien avec les activités de l’Institut
Exigences
> Formation d'ingénieur/e agronome (niveau bachelor ou master) ou
formation jugée équivalente
> Expérience dans le domaine de la production fourragère et de
l’économie alpestre
> Excellentes connaissances des pratiques agricoles
> Maîtrise de la langue française avec des connaissances de bases de
l’allemand
Entrée en fonction
1er août 2021 ou date à convenir

