Offre d’emploi
Le Parc naturel régional Jura vaudois d’importance nationale recherche :

Un-e responsable valorisation du terroir et des produits
régionaux
80%
Vos responsabilités
Vous soutiendrez la mission de renforcement des activités économiques axées sur le
développement durable du Parc et serez en charge notamment de la thématique :
Agriculture, produits du terroir et économie rurale de proximité.
La mission principale sera de conceptualiser, mettre en œuvre et suivre les projets et
activités suivantes :
•
•

Développer la valorisation des produits régionaux, notamment à travers la
labellisation « produits » du Parc et les services partenaires, dans une optique
durable, de promotion du Parc et de création de valeur ajoutée sur le territoire.
Promouvoir la mise en place de mesures agro-environnementales auprès du
monde agricole.

Formation requise et savoir-faire
-

Formation supérieure
Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la valorisation de produits et de
création de valeur ajoutée au niveau régional
Connaissance et sensibilité aux aspects agro-environnementaux
Connaissance en outils de gestion de projets

Profil recherché
-

Compréhension des enjeux économiques et politiques régionaux
Connaissance du monde agricole et des outils de politique agricole suisses
Expérience de travail avec les collectivités et institutions publiques
Capacité à travailler en équipe, à collaborer sur des thématiques pluridisciplinaires
et à faciliter le traitement de sujets transversaux.
Curiosité intellectuelle et facilité dans le contact
Compréhension de l’allemand

Une connaissance du contexte du Parc est un atout.
Nous vous offrons
www.parcjuravaudois.ch • +41 22 366 51 70

•
•

Un travail varié, créatif et des défis à relever
Une intégration dans une petite équipe dynamique

Le lieu de travail se situe à St-George, VD. Le permis de conduire est indispensable. Le
taux d’activité souhaité est de 80%, avec une flexibilité dans des périodes intenses
d’augmenter ponctuellement ce taux. L’entrée en fonction est prévue dès que possible.
Délai de postulation : le dossier complet de candidature (CV, lettre de motivation et
certificats de travail) est à envoyer sous forme électronique à info@parcjuravaudois.ch
avec la mention « responsable terroir » jusqu’au 10 septembre. Les entretiens auront
lieu courant septembre.
Renseignements :
Nathalie
info@parcjuravaudois.ch
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