
 

 

Jeunes Agriculteurs Bourgogne Franche-Comté 

1 rue des Coulots 21110 Bretenière  

 

Jeunes Agriculteurs Bourgogne Franche-Comté recrute : 

Un(e) apprenti(e) en conduite de projet filières 

agricoles et changement climatique 

(Poste basé à Bretenière en priorité (21) ou Besançon (25) si besoin, à 

pourvoir dès que possible) 

Vous avez à cœur  d’accompagner le développement du monde agricole et rural ? Vous voulez contribuez  

à des territoires vivants avec  une alimentation qui a du sens ? Rejoignez-nous vite aux Jeunes Agriculteurs 

Bourgogne Franche-Comté, dans un environnement dynamique. 

En tant qu’apprenti(e) sur un projet spécifique d’émergence de projets de filières portés par les jeunes 

pour s’adapter et/ou atténuer le changement climatique, vous conjuguerez les contacts auprès des 

agriculteurs à l’échelle de la région Bourgogne Franche-Comté et les accompagnerez vers la définition 

d’un projet spécifique pour s’adapter ou atténuer le changement climatique. Mise en réseau et 

prospective dynamique sur un sujet technique seront les tryptique gagnant de cette année 

d’apprentissage. 

Au sein de la structure Jeunes Agriculteurs Bourgogne Franche-Comté, vous aurez pour mission :  

 - Réaliser un argumentaire technique et un flyers présentant les enjeux de créer des collectifs par filière 

de jeunes installés pour travailler ensemble sur le changement climatique ; 

- Mettre en place le plan de communication de cet argumentaire (communication digitale et présentation 

sur le terrain lors de réunions) ; 

- Sensibiliser les jeunes sur tout le territoire Bourgogne Franche-Comté et analyser leurs besoins liés au 

changement climatique (questionnaires, rencontres, suivi de groupes déjà existants…) et recenser les 

intéressés ; 

- Accompagner les jeunes à l’émergence d’un projet par filière : mise en place d’un séminaire inter-

groupe, puis conduite de groupes de travail par filière pour aboutir à un projet final construit ; 

- Réaliser un séminaire bilan du projet avec des partenaires.  

Compétences et qualités requises 

Le poste d’apprenti(e) tel que défini comprend beaucoup d’autonomie, d’esprit d’initiative et de 

dynamisme, avec des compétences en gestion de projet et une forte capacité relationnelle et 

rédactionnelle. 

Profil et conditions proposées 

Pour mener à bien cette mission, nous recherchons un(e) apprenti sur un an (septembre 2020 à aout 

2021), pour une formation niveau Bac+2 à Bac+5. Le permis B avec voiture est indispensable (des 

déplacements sont à prévoir). 

Vous voulez nous rejoindre ? Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation 

manuscrite) à Monsieur le Président des JABFC, jusqu’au 20/09/2020 et de l’envoyer par email à 

reseau.jabfc@gmail.com ou à l’adresse suivante : Jeunes Agriculteurs Bourgogne Franche-Comté, 1 

rue des coulots 21110 Bretenière 
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