Assistant-e scientifique en économie et stratégie
d’entreprise (stage de 6 mois, 80-100 %)
auprès de Grangeneuve, section Agriculture, secteurs Economie
d’entreprise-comptabilité et stratégie d’entreprise
—
Grangeneuve est le centre de compétences du canton de Fribourg en
matière de formation, de conseils et d’exécution dans les domaines de
l’agriculture, de l’alimentation, de l’horticulture et de l’économie
familiale. Fusionné avec le Service de l’agriculture fribourgeois au 1er
janvier 2022, ses activités sont conduites par plus de 280 collaborateurtrice-s évoluant dans un environnement bilingue, encourageant
innovation, collégialité et développement personnel.
Particularités
Vous venez de terminer votre formation en agronomie ou en
environnement et recherchez une première expérience
professionnelle ? Vous êtes titulaire d’une spécialisation en économie
agraire ou avez de l’intérêt pour ce domaine ? Au sein d’une équipe
pluridisciplinaire, expérimentée et bilingue, vous pourrez ainsi
développer vos compétences du terrain. Si vous souhaitez vous investir
et mettre en pratique vos connaissances, c’est vous que nous
recherchons.

De plus amples informations
peuvent être obtenues auprès de :
Benoît Castella, Reponsable du
secteur Economie d’entreprise et
comptabilité
T +41 26 305 58 07
www.grangeneuve.ch
—
Postulez directement online sur
jobs.fr.ch
Délai de postulation : 30.06.2022
Référence : 4262

Domaine d'activités
> Participer et réaliser diverses expertises économiques
> Effectuer des calculs de coûts de productions (logiciel « Agrico »)
> Créer et mettre à jour des supports et exercices pour la formation
professionnelle
> Soutenir le conseil auprès des exploitations agricoles (budget,
transfert du patrimoine, collaboration inter-exploitations, etc.)
> Collaborer dans le cadre de projets de la section Agriculture
notamment dans des domaines techniques (production végétale et
animale)
Exigences
> Ingénieur/e agronome (bachelor ou master) avec spécialisation en
économie agraire ou formation jugée équivalente
> Maîtrise du français avec de bonnes connaissances de l’allemand ou
inversement.
Entrée en fonction
De suite ou date à convenir

