
 
 

 

 

 

Grangeneuve 
Institut agricole de l'Etat de Fribourg IAG 
Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg LIG 

  

L’Institut agricole de l’Etat de Fribourg à Posieux, référence dans la formation, la formation 
continue et le conseil des métiers de la terre et de la nature, de l’agroalimentaire et de 
l’intendance recherche un-e 

 Assistant-e scientifique en économie agraire (stage de 6 mois) 
___ 

Renseignements 

Monsieur 
Benoît Castella 
Responsable du secteur Economie 
d’entreprise et comptabilité 
T. +41 26 305 58 07 
www.grangeneuve.ch 
 
___ 

Date limite de réception des offres 

--- 
 

Adresse d’envoi 

Grangeneuve 
Direction de l’Institut agricole 
de l’Etat de Fribourg 
Ressources Humaines 
Route de Grangeneuve 31 
1725 Posieux 
 
ou melody.aebischer@fr.ch  
 
avec lettre de motivation, curriculum 
vitae, références et copies des 
certificats 
 
 
 
 

Particularités 

Vous venez de terminer votre formation en agronomie et recherchez une première 
expérience professionnelle ? Vous êtes titulaire d’une spécialisation en économie agraire 
ou avez de l’intérêt pour le domaine ? 
L’Institut agricole de l’Etat de Fribourg vous propose des activités variées en lien avec la 
formation, le conseil et la formation continue en économie agraire. 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, expérimentée et bilingue, vous pourrez ainsi 
développer vos compétences.  
Si vous souhaitez vous investir et mettre en pratique vos connaissances, c’est vous que 
nous recherchons. 
 

Domaines d’activités et de responsabilités 

 Participation et réalisation de diverses expertises économiques   
 Effectuer des calculs de coûts de productions (logiciel « Agrico »)  
 Révision et création de supports et d’exercices en lien avec la formation 

professionnelle dans le domaine économique (gestion, comptabilité, marketing) 
 Possibilités d’enseigner des heures dans le domaine « environnement de travail » 
 Collaboration dans le cadre d’autres projets du Centre de conseils agricoles (CCA), 

notamment dans les domaines techniques (production végétale et animale)  
 

Exigences 

 Être titulaire d’un diplôme d’Ingénieur agronome EPFZ/HES ou formation jugée 
équivalente 

 Maîtrise du français avec de bonnes connaissances de l’allemand ou inversement 
 

Date d’entrée en fonction : 

De suite ou à convenir 


