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OFFRE D’EMPLOI 

Le Parc naturel régional Jura vaudois est un des vingt parcs reconnus d’importance 
nationale par la Confédération. A ce titre il remplit quatre missions principales, 
dont celle de renforcer les activités économiques fondées sur le développement 
durable. C’est dans ce cadre que le Parc recherche son/sa nouveau/elle : 
 

Collaborateur/rice Agriculture et Economie de proximité 
(100%) 
 
Vos tâches : 
Le/la Collaborateur/trice travaillera en étroite collaboration avec la Responsable 
Agriculture et Economie de proximité. La mission principale sera de mettre en 
œuvre et suivre les projets et activités suivantes : 

 Vous contribuez au suivi des projets en lien avec l’économie alpestre et 
l’agriculture de montagne, en particulier : campagnes de relevés sur les 
alpages, suivi des étangs agroécologiques et de la gestion de l’eau en 
alpage. 

 Vous collaborez au développement de filières courtes sur le territoire, en 
particulier : la filière du blé au pain. De plus vous réalisez un diagnostic 
pour le développement d’une seconde filière. 

 Vous collaborez à la gestion de l’Association Harmonie d’alpage qui fait 
partie du Projet de développement régional agricole de l’Ouest vaudois 
(PDRA ouest vaudois).  

 Vous planifiez et organisez les activités en lien avec les producteurs 
labellisés, les Entreprises partenaires et la future commission agriculture. 

 Vous organisez et participez aux manifestations et évènements (foires, 
marchés paysans, etc.) en lien avec la promotion des produits du terroir ou 
d’autres thématiques agricoles (conférences, journées d’échange avec les 
producteurs, etc.). 

 
Votre profil : 

 Formation supérieure en agronomie, de préférence avec une spécialisation 
en agriculture de montagne et/ou agroécologie ; 

 2 à 4 ans d’expérience professionnelle dans un secteur en lien avec les 
missions du poste ; 

 Connaissances et sensibilité aux enjeux agro-environnementaux ; 
 Maîtrise d’outils de gestion de projets ; 
 Facilité dans la communication, aisance rédactionnelle et sociale ; 
 Connaissances du territoire du Parc Jura vaudois et de ses problématiques 

agricoles souhaitées 
 Connaissance de l’allemand à l’oral souhaitée. 
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Vos qualités : 

 Fiabilité, rigueur et respect des délais ; 
 Sens de la remise en question, ouverture aux idées et aux changements ; 
 Sens de la diplomatie, facilité dans la relation au quotidien ; 
 Aptitude à prioriser ses activités ; 
 Expression orale et écrite soignée ; 
 Capacité à travailler en équipe et flexibilité dans les thématiques ; 
 Curiosité intellectuelle, dynamisme et proactivité. 
 

Ce que nous vous offrons :  
 Une expérience professionnelle concrète en faveur de la régionalité et de la 

durabilité ; 
 Une activité variée ; 
 Une petite équipe pluridisciplinaire et dynamique ; 
 Un cadre de travail attentif au bien-être des collaborateurs. 

 
Le lieu de travail se situe à Saint-George, VD. Le permis de conduire est 
indispensable. Le taux d’activité souhaité est de 100%.  
 
Entrée en fonction prévue : dès que possible ou date à convenir 
 
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 « Collaborateur/trice Agriculture et Economie de proximité » jusqu’au 
6 février 2023. 
 
Pour toute question relative à ce poste, Monsieur Paolo Degiorgi, directeur, se tient 
à votre disposition au numéro suivant : 022 366 51 70 
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