
 
JURA MONT BLANC est une coopérative agricole multi-activité. 

 
    Fusion de 3 coopératives existantes et forte de plus de 30 d’expériences dans la 

collecte de céréales des adhérents, l’approvisionnement agricole et les magasins 
Gamm Vert, la coopérative apporte son expertise auprès de 2000 adhérents de Haute Savoie, Savoie et une partie 
de l’Ain. L’activité approvisionnement apporte aux adhérents les produits (Semences, Engrais, Protection des 
cultures, Alimentation animale et fournitures d’élevage) et services (rationnement, plan de  
 
 
 
 

 
Un(e) chargé(e) de mission Digital 

(H/F – stage de 6 mois ; mémoire de fin d’études – 74 ) 
 
 
Vos responsabilités :  
Comprendre et analyser les besoins des agriculteurs par enquête (auprès des 
adhérents, des techniciens, des coopératives partenaires). 
 
Appréhender les besoins des adhérents en matière de relations digitales (sites web, 
extranet, application mobile) et de e-commerce. 
 
Définir une stratégie de mise en place ainsi que les liens à établir avec les 
fonctionnements existants : animer une commission interne composée de 
collaborateurs de la coopérative et de membres du conseil d’administration.  
Co-construire cette stratégie digitale avec les équipes commerciales et les services 
support en place. 
 
Mettre en place des tutos, outils de vulgarisation & formations pour aider les équipes 
(dans un 1er temps) et les adhérents (par la suite) à prendre en main les outils mis à 
leur disposition. S’assurer de l’adhésion des adhérents aux différentes fonctionnalités 
et dresser des pistes d’évolutions. 
 
Votre profil :  
De formation agricole BAC+5, vous êtes passionné d’agriculture et d’informatique, 
autonome, rigoureux, avec un bon sens du relationnel. 
 
Contrat – Lieu – Matériel :  
Stage basé à VIRY (74580), siège de la coopérative 
6 mois entre Janvier et Septembre 2021  
Indemnité de stage de 700 euros par mois (brut) 
Possibilité d’un logement à environ 30 minutes (Valserhone). 
 
Conclusion :  
Si vous avez l'ambition de travailler dans un environnement collaboratif et de taille 
humaine ; Si vous pensez que performance individuelle rime avec succès collectifs ; 
rejoignez Jura Mont Blanc ! 
 
 
 
 

Adressez votre lettre de motivation + CV  
par mail à :  a.marchon@jmontblanc.fr / t.perreau@jmontblanc.fr  

ou par courrier à : Coopérative Jura Mont-Blanc – 69 route des Agriculteurs – 74 580 VIRY 

JURA MONT BLANC, coopérative agricole multi-activités, 
 

Que vous soyez jeune diplômé ou expérimenté, rejoignez la coopérative Jura Mont-
Blanc. Forte de plus de 30 d’expériences dans la collecte de céréales des adhérents, 
l’approvisionnement agricole et les magasins Gamm Vert, la coopérative apporte son 
expertise auprès de 2000 adhérents de Haute Savoie, Savoie et une partie de l’Ain. 
L’activité approvisionnement apporte aux adhérents les produits (Semences, Engrais, 
Protection des cultures, Alimentation animale et fournitures d’élevage) et services 
(rationnement, plan de fumure…) nécessaires aux productions et à l’efficacité 
économique de leurs exploitations.  
 

La coopérative Jura Mont-Blanc recrute : 

mailto:a.marchon@jmontblanc.fr
mailto:t.perreau@jmontblanc.fr

