
 

  

Participez au développement de l’agriculture biologique. Nous 
nous en réjouissons déjà. 
 
Bio Suisse est l’organisation bio leader de Suisse et le propriétaire de la marque Bourgeon. Elle représente les 
intérêts d’environ 7’500 fermes Bourgeon et encadre plus de 1’200 preneurs de licence Bourgeon du secteur 
alimentaire. Bio Suisse garantit une agriculture durable qui offre aujourd’hui aux personnes des moyens de 
subsistance de bon niveau sans produire d’impact sur l’avenir des générations futures. Le Bourgeon ramène 
l’équilibre entre l’homme, l’animal et la nature. 
 
Bio Suisse favorise les échanges avec les scientifiques et les technologues au sein de commissions de 
labellisation et travaille en étroite collaboration avec eux. Les commissions de labellisation fonctionnent grâce 
à des membres motivés qui, avec leurs connaissances techniques, leurs expériences et leur innovation, 
souhaitent développer durablement l’agriculture biologique.  
 
Nous recherchons dès à présent ou selon accord, dans le domaine de la transformation et du commerce, des  
 

membres pour la Commission de labellisation de la transformation et du commerce 
(CLTC) pour environ dix à vingt jours de travail par an 

 
Missions  

 Participation au développement du Cahier des charges de Bio Suisse dans le domaine de la 
transformation et du commerce, en collaboration avec des collègues expérimentés 

 Évaluation de la conformité des procédés de transformation et des intrants par rapport au Cahier des 
charges au secrétariat de Bio Suisse à Bâle 

 Surveillance, dans le cadre de l’assurance qualité, de l’octroi et du retrait de la marque collective 
Bourgeon aux preneurs de licence 

 Élaboration de règlements et de sanctions pour la certification 
 Traitement des précédents juridiques 
 Conseil de la Commission de la Qualité de Bio Suisse pour les questions techniques et stratégiques  

  
Votre profil  

 Intérêt pour l’agriculture biologique et conviction que le marché bio représente l’avenir 
 Expérience au niveau des technologies, du traitement, du contrôle des sciences ou de l’assurance 

qualité du secteur alimentaire, si possible dans le domaine de la transformation du lait, des céréales et 
de la viande 

 Une expérience pratique de l’agriculture constitue un plus 
 La langue des réunions est l’allemand, des connaissances en français constituent un plus  
 

Vos avantages... 
Rejoignez le marché bio dynamique en croissance et aidez à parvenir à un équilibre entre l’homme, l’animal 
et la nature! Nous sommes une équipe motivée, compétente et ouverte. Vous avez l’opportunité de participer 
activement au développement de l’agriculture biologique.  
 
Votre prochaine étape... 
Envoyez votre candidature avec curriculum vitae à verband@bio-suisse.ch. Nous vous attendons avec 
impatience! 
 
Si vous avez des questions, Monsieur Claudio Gregori (079 502 00 12) du Comité et Madame Diana 
Eggenschwiler (061 204 66 97) de la Gestion de la fédération se tiennent volontiers à votre disposition.  
 


