
 

Terroir Fribourg est une Association de droit privé qui a été fondée en 1999. Elle regroupe des 

acteurs du monde agricole, de la production ainsi que de la commercialisation de produits 

alimentaires fribourgeois. Elle est principalement en charge de : 

 coordonner, entreprendre et appuyer des mesures de promotion des produits agricoles 

fribourgeois de qualité sur le plan cantonal et national ; 

 mettre en œuvre un programme de certification pour attester la provenance régionale des 

produits alimentaires fribourgeois ; 

 gérer des tâches administratives liées à la gestion d’une association ; 

 développer des relations publiques en faveur des produits dont elle assume la promotion. 

Pour poursuivre les travaux de certification, Terroir Fribourg recherche un / une 

Spécialiste certification à  40 % 

Vos tâches 

 Poursuivre le déploiement du concept de certification des produits alimentaires fribourgeois, 

notamment au travers de contacts avec des producteurs fribourgeois de denrées alimentaires 

 Participer à l’augmentation de la notoriété du label « Certifié Terroir Fribourg » avec la mise 

en œuvre de différentes mesures de communications et de promotions 

 

Profil requis 

 Passionné-e de produits régionaux, au bénéfice d’un CFC agricole, d’un métier de l’agro-

alimentaire ou une autre formation jugée équivalente, complétée par un brevet fédéral dans 

le domaine agricole ou agroalimentaire 

 Titulaire d’un permis de conduire cat. B 

 Sens de l’organisation et compétences confirmées dans la gestion de tâches administratives 

 Langue maternelle française ou allemande, avec connaissances de l’autre langue 

 Maîtrise des outils informatiques usuels (Pack Office)

 Sens de l’écoute, flexible, convaincant-e, esprit d’initiative et rigueur

 

Nous vous offrons  

Une activité enrichissante au sein d’un environnement dynamique où vous pourrez mettre en valeur 

vos talents. 

Taux d’activité  40% 

Entrée en fonction  1er janvier 2020 ou date à convenir 

Lieu de travail  Granges-Paccot  

Renseignements  Pierre-Alain Bapst, Directeur, 026 467 30 31   

 
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service accompagnée de tous les documents usuels 
(lettre de motivation, CV, copie des diplômes et certificats de travail).  
 

Envoi des dossiers de candidature jusqu’au 30 octobre 2019 à l’adresse suivante :  

Terroir Fribourg, Rte de Chantemerle 41, 1763 Granges-Paccot  

ou par courriel à pierre-alain.bapst@terroir-fribourg.ch. 

mailto:pierre-alain.bapst@terroir-fribourg.ch

