
  RECRUTEMENT  

 Recrutement : Développeur / Développeuse Collecte  (CDD)  

DÉVELOPPEUR / DÉVELOPPEUSE 
COMMERCIAL FILIÈRE AGRO-ÉCOLOGIQUE 
(CDD / Temps plein) 
Contexte  
Clus’Ter Jura rassemble les acteurs du territoire jurassien pour faire émerger de nouvelles 
activités répondant aux enjeux de la transition). 
Cinq ans après son lancement, Clus’Ter Jura a concouru à l’émergence d’une dizaine de 
collectifs structurés et de 8 activités créatrices d’emploi, mobilisant annuellement plus de 500 
personnes autour de ses projets et événements. 
Depuis 2019, Clus’Ter Jura accompagne deux fédérations d’associations de protection de 
l’environnement : Jura Nature Environnement et France Nature Environnement Bourgogne 
Franche-Comté au développement d’une filière agricole nouvelle, autour du métier de 
pépiniériste et de la marque collective Végétal local. 
Végétal local promeut l’utilisation de végétaux sauvages et indigènes pour tout projet de 
restauration écologique, plantations d’arbres et de haies. Bien plus qu’un simple label, Végétal 
local permet le développement d’une filière nouvelle en France, engagée dans la préservation 
de l’environnement, la réacquisition de savoir-faire oubliés, et le partage d’expérience. 
 
Avec l’appui d’un chef de projet au Clus’Ter Jura et des chargés de mission Végétal local de 
Jura Nature Environnement et FNE Bourgogne Franche-Comté, vous participez au 
développement et à la structuration du réseau des collecteurs de semences selon un plan de 
développement coconstruit avec les partenaires du projet. Vous venez également en appui aux 
référents Végétal local pour accompagner et développer la filière, notamment dans ses 
fonctionnalités économiques. 
 

Missions  
Mission principale (70%) : Structuration d’un réseau expérimental de 
collecte 
Vous mettez en place un plan d’action de structuration d’un réseau de collecteurs en veillant à 
l’organisation générale de la filière, les modalités de contractualisation et la rentabilité 
économique du métier de collecteur au sein de la filière Végétal Local. 

Vous accompagnez directement des collecteurs tout au long de cette structuration pour 
recueillir leurs données économiques et leur proposer une stratégie de développement. 

Vous analysez les résultats économiques des collecteurs et identifiez les facteurs clés de succès 
et proposez en fin de test des solutions structurantes pour le développement de la filière à 
l’horizon 2023. 

Vous communiquez auprès des acteurs de la filière sur le déroulé et les conclusions de la phase 
de structuration. 

Vous participez à l’animation d’un COPIL multi-partenarial de suivi de la structuration. 

Territoire d’action : département du Jura principalement. 

 

 

https://www.vegetal-local.fr/
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Mission secondaire (30%) : Appui complémentaire nécessaire à la 
structuration 
Vous accompagnez le réseau FNE BFC dans ses relations commerciales avec le réseau des 
collecteurs et des pépiniéristes (contractualisation, définition des prix, organisation). 

Vous accompagnez le réseau FNE BFC dans le développement structurel du réseau de 
collecteurs, et de l’ensemble des acteurs de la filière (rencontres d’acteurs, participation à des 
réunions de travail, soutien à l’animation). 

Territoire d’action : bassin Rhône-Saône-Jura / Région Bourgogne-Franche-Comté. 

Compétences et expériences attendues 
Savoir-faire : capacité d’analyse et de synthèse, capacité d’animation, gestion de projet, culture 
économique, maîtrise des outils de gestion de projets et d’analyse entrepreneuriaux (Business 
Model Canevas, analyse de besoin, PDCA, …). La connaissance du fonctionnement des filières 
agricoles, du mode de la création de l’entreprise, et la maîtrise des outils d’animation coopératif 
et participatif seraient un plus.  

Savoir-être : intuitivité, implication et sens des responsabilités, réactif, esprit  entrepreneurial 
(autonomie, persévérance, pragmatisme, créativité), curiosité et créativité 
Savoir être avec : capacité d’adaptation dans des projets multi partenariaux, persuasif, capacité 
à travailler en équipe et en réseau, empathie, sociabilité, tourné vers le collectif et la rencontre.   

Diplôme :       

Bac + 5 : ingénieur agronome, ou diplôme équivalent avec une forte affinité pour les enjeux du 
développement durable, de la gestion et du développement de projet / filières agronomiques. 

Expérience: 

Idéalement, 2 à 3 ans. Une expérience probante dans le développement de projets 
entrepreneuriaux ou de filières à enjeux environnementaux  et agricoles est souhaitable. 

Poste ouvert aux Bac +3 justifiant d’une bonne expérience dans les domaines mentionnés ci-
dessus. 

Environnement de travail 
+ Encadrement : Au sein de l’équipe du Clus’Ter Jura composée de 11 personnes, le poste 

dépendra directement du chef de projet du Clus’Ter Jura et en lien direct avec les 
chargés de missions Végétal local de Jura Nature Environnement et FNE Bourgogne 
Franche-Comté. 

+ Rémunération : selon expérience. 

+ Temps plein : 35 heures hebdomadaires   

+ Durée : CDD 8 mois 

+ Lieu de travail : Conliège (à côté de Lons le Saunier, 39) Déplacements fréquents dans 
le Jura, occasionnels en Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. 
Véhicule et Permis B requis. 

+ Prise de poste : Début avril 2022 

Contact  
Candidature à déposer à fabien.guillemin@cluster-jura.coop sous la référence “EXP-
Collecte 2022” avant le 25 mars 2022. 

En cas de sélection de votre candidature un entretien sera proposé en présentiel à 
Conliège (39) à partir de la seconde quinzaine de mars 2022. 

mailto:fabien.guillemin@cluster-jura.coop

