
 
 

 

Le Cluster Food & Nutrition recrute ! 

Actif au niveau régional et national dans le domaine de l’agroalimentaire, le Cluster Food & 

Nutrition a pour mission de renforcer la collaboration entre les différents acteurs de 

l'écosystème agroalimentaire et les soutenir dans leurs démarches d'innovation. A travers son 

réseau et ses diverses activités, le Cluster joue un rôle actif au sein d’un secteur en pleine 

mutation.  

Le Cluster est mandaté par la Promotion économique du Canton de Fribourg afin de 

coordonner et réaliser la 2e édition de l’appel à projets Agri & Co Challenge. En lançant cet 

appel à projets à la portée internationale, le Canton de Fribourg a comme ambition de 

promouvoir des collaborations, de créer de nouvelles chaînes de valeur et d’encourager des 

initiatives particulièrement innovantes qui contribueront au développement d’un secteur 

agroalimentaire fort, résilient et durable. Après le vif succès de la 1ère édition de l’Agri & Co 

Challenge en 2018 (plus de 150 candidatures de 53 pays différents et participation de 

partenaires tels que Nestlé, Cremo, Micarna et Fenaco), cette 2e édition s’adresse aux scale-

ups et PME suisses et internationales ambitieuses et innovantes qui pourront remporter un 

prix attractif afin de poursuivre et accélérer le développement de leurs activités. 

Afin de réaliser ce projet, nous recherchons dès le 1er mai 2023 (ou à convenir) notre futur-e 

Chef-fe de projet Agri & Co Challenge (60% - 80%) 
Contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024 (renouvelable selon l’évolution du projet) 

A travers ce rôle particulièrement varié et axé sur l’innovation et le développement économique 

et territorial, nous vous donnons l’opportunité d’avoir un impact concret, de jouer un rôle actif 

et de contribuer directement à la concrétisation des démarches d’innovation des acteurs de la 

branche agroalimentaire. Vous bénéficierez d’un environnement de travail particulièrement 

flexible, d’un bureau à 10 minutes de la gare de Fribourg, avec la possibilité de travailler à la 

maison et d’adapter vos horaires en fonction des activités. 

Pour remplir cette mission stimulante, nous avons imaginé le profil suivant : 

• Formation HES/Universitaire idéalement dans une branche agroalimentaire ou 

économique ; 

• Expérience en gestion de projets et d’équipes pluridisciplinaires ; 

• Expérience avec les processus d’appel à projets (un atout) ; 

• Bonnes connaissances de l’écosystème de l’innovation en Suisse, particulièrement 

dans le secteur agroalimentaire (un atout) ; 

• Intérêt pour le développement territorial et économique ; 

• A l’aise avec un environnement qui évolue rapidement, grande proactivité et flexibilité ; 

• Aisance relationnelle et excellentes capacités de communication avec différents types 

d’acteurs en Suisse et à l’international ; 

• Maîtrise du français et très bonnes connaissances de l’anglais (niveau C1), allemand 

un atout ; 

• Fortes capacités d’organisation et de planification, grande autonomie dans la 

réalisation des différentes tâches ; 

• Compétences en communication, capacité de rédaction, agilité sur les réseaux sociaux 

et avec les divers outils de collaboration virtuelle. 

 



 
 

 

En étroite collaboration avec le comité de projet et l’équipe du Cluster Food & Nutrition, notre 

futur-e chef-fe de projet Agri & Co Challenge aura comme responsabilités (liste non 

exhaustive) : 

• Planifier, coordonner et implémenter les différentes étapes de l’appel à projets et en 

assurer un suivi optimal ; 

• Préparer, animer et assurer le suivi des séances du comité de projet et des différents 

partenaires/groupes de travail ; 

• Être le contact direct pour toute question en lien avec l’appel à projets ; 

• Élaborer et implémenter la stratégie de communication de l’appel à projets ; 

• Gérer les différents outils utilisés dans le cadre de l’appel à projets ; 

• Développer les critères de sélection ;  

• Participer à l’étape de pré-sélection des dossiers de candidatures ; 

• Contribuer à l’élaboration de directives à l’attention des différents partenaires ; 

• Coordonner l’organisation de l’événement de remise des prix aux lauréats ; 

• Contribuer activement aux activités de communication et aux tâches administratives 

(avec le support de l’équipe administrative et communication) : tenue et 

développement d’un CRM, développement du site web et de son contenu, animation 

des réseaux sociaux et alimentation en contenus, etc. 

Nous avons retenu votre attention ? Nous nous réjouissons d’avoir de vos nouvelles ! 

Envoyez-nous votre dossier de candidature (CV et tout autre élément que vous jugerez 

pertinent) par courriel à joel.reinhard@clusterfoodnutrition.ch d’ici au 31 mars 2023. 

Joël Reinhard, manager opérationnel, se tient à votre disposition pour répondre à vos 
éventuelles questions concernant le poste à pourvoir, par courriel ou au 079 195 33 55. 
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