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EVENEMENT - TOURISME - GASTRONOMIE - MULTIMEDIA 
 

 ‘’Le plus savoureux job de l’année’’ : un concours inédit pour 
décrocher un contrat de travail au Pays du Comté cet été ! 

 

 A l’occasion du 10ème anniversaire du réseau touristique Les Routes du 
Comté, le Comité Interprofessionnel du Gruyère de Comté lance le 1er mars prochain 
un concours d’un nouveau genre : ‘’Le plus savoureux job de l’année’’. 
 

Le principe de ce concours est de faire gagner à un/une candidat(e) ‘’Le plus 
savoureux job de l’année’’, c’est à dire un CDD de 3 mois (du 18 juin au 18 
septembre), rémunéré et défrayé, pendant lequel il/elle devra réaliser un 
‘’webdocumentaire’’ de son voyage au Pays du Comté pendant les 3 mois de son 
CDD, un grand reportage multimédia à la découverte des lieux, des hommes et 
femmes et des valeurs de la Filière Comté, mais aussi des atouts touristiques 
gastronomiques, culturels et paysagers des Montagnes du Jura. 

Ce webdocumentaire est ensuite destiné à être publié en ligne sur le site www.savoureux-‐job-‐comte.com. 
 

Ce concours s’adresse avant tout, de manière évidente, aux étudiants en journalisme, cinéma, multimédia ou 
communication, mais aussi aux jeunes diplômés, jeunes journalistes actifs, pigistes… qu’ils soient Français, 
francophones ou francophiles. Cependant, toute candidature sera évidemment acceptée ! 

Il sera ouvert dès le 1er mars prochain sur l’application Facebook suivante 
www.facebook.com/Ilovecomte?sk=app_189160267852171, et se déroulera en trois phases de sélection qui conduiront 
5 ‘’finalistes’’ devant un ultime jury le 24 mai prochain. 
 

‘’Notre souhait est bien entendu de mettre en valeur nos atouts, ceux du Comté et ceux des Montagnes du Jura, 
souligne Claude Vermot-Desroches, Président du Comité Interprofessionnel du Gruyère de Comté. Mais il est 
également de donner une dimension sociale à ce dispositif inédit, en offrant un véritable tremplin professionnel au 
gagnant… ou à la gagnante !’’ 
 
Contacts Presse Routes du Comté 
CIGC – Florence Compagnon – 03 84 37 37 00 – f.compagnon@comte.com /  
Nansen Développement - Nicolas Bouveret – 06 83 40 02 29 – nicolas@nansen.fr  
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‘’Le plus savoureux job de l’année’’ 
(suite) 

 

 Les grandes étapes du concours 
 

• Jeudi 1er mars 12h00 : ouverture du concours. Candidature à fournir sur simple dossier et règlement à accepter. 
• Jeudi 29 mars 23h59 : arrêt des candidatures,  présélection de 30 candidats parmi tous les dossiers reçus. 
•  Mercredi 4 avril 12h00 : révélation des 30 candidats retenus pour la 2ème étape. A ce stade, chaque sélectionné 
devra fournir un projet multimédia personnel. 
• Jeudi 3 mai 23h59 : Arrêt de la 2ème étape, sélection des 5 finalistes parmi les 30 projets reçus. Un concours de 
pronostic sera ouvert parallèlement sur la page Facebook de l’événement. Ces pronostics ne seront pas décisifs pour la 
sélection des finalistes, mais compteront pour partie. 
• Lundi 7 mai 12h00 : révélation des 5 finalistes retenus pour la 3ème étape. Un nouveau concours de pronostic sera 
ouvert, portant sur les 5 finalistes. Ces pronostics ne seront pas décisifs pour la désignation du/de la gagnant(e), mais 
compteront pour partie. 
• Jeudi 24 mai : jury de sélection final à Besançon. 
• Vendredi 25 mai : révélation du/de la gagnant(e). 
 

 Les prix 
 

• 1er prix : le plus savoureux job de l’année, soit un contrat de travail à durée déterminée de 3 mois, du 18 juin au 18 
septembre, avec période d’essai d’une semaine. Salaire net de 5000 € + prêt d’une Peugeot 207 aux couleurs du 
Comté + frais de vie (enveloppe globale de 3500 €) + remboursement des frais de déplacement engagés pour passer 
devant le Jury (base aller/retour en train) + 1 Kit Comté Dégustation. 
• Prix complémentaires pour les 4 finalistes : remboursement des frais de déplacement engagés pour passer 
devant le Jury (base aller/retour en train) + 1 Kit Comté Dégustation. 
• Prix complémentaires pour les 25 1/2 finalistes : 1 Kit Comté Dégustation. 
• Prix pour chaque vainqueur des 2 concours de pronostic : 1 Kit Comté Dégustation. 
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