
 

  

Agissez durablement. Le marché bio vous appelle. 
 
Vous voulez faire avancer l’agriculture biologique, favoriser la consommation bio et rendre le monde un peu meilleur ? 
Alors vous êtes à la bonne place à Bio Suisse. Nous cherchons selon entente pour notre secteur de l’agriculture du 
secrétariat de Bâle un ou une 
  

Agronome avec fonction de cadre (direction du secteur de 
l’agriculture) à 80-100 % 

 
Ces domaines d’activités qu’il faut cultiver chez nous… 
Le secteur de l’agriculture fait partie du département de l’assurance-qualité. Vous êtes avec votre équipe de 6 à 7 
personnes le lien principal avec nos producteurs-trices et coresponsable de l’octroi du Bourgeon. Vous garantissez 
l’application du Cahier des charges en collaboration avec les organismes externes de certification. La collaboration interne 
et externe à des projets représente un défi intéressant pour vous. Vous traitez en étroite collaboration avec Commission de 
labellisation agricole des thèmes et questions actuels pour la poursuite du développement du Cahier des charges et les 
envoyez en consultation aux organes internes de la Fédération. Vous êtes pour cela aussi en contact avec des acteurs de la 
pratique, de la vulgarisation et de la recherche. Le secteur est le premier point de contact pour les demandes, et il donne 
des renseignements sur le Cahier des charges et les règlements pour les paysannes et paysans bio ainsi que les organismes 
de certification. 
  
Vous ne devez pas savoir conduire un tracteur, mais … 
prendre un taureau par les cornes. Symboliquement. Vous disposez pour cela des atouts suivants : 
 
 Formation / études supérieures avec arrière-plan agronomique 
 Expérience dans la direction et plaisir à diriger une équipe 
 Intérêt pour et idéalement expérience en agriculture biologique avec du flair pour les besoins des agriculteurs-trices 
 Bonnes connaissances de l’utilisation des médias numériques et affinité pour l’amélioration et la numérisation des 

processus 
 La capacité d’intégrer différents groupes d’intérêts pour trouver des solutions 
 Capacités conceptuelles et travail indépendant et structuré 
 Bons skills en TI 
 Assurance en allemand et bonnes connaissances du français ou inversement 
 
Nous offrons télétravail et cuisine rurale 
Une place de travail moderne vous attend dans notre ferme – pardon, dans notre secrétariat près de la gare CFF de Bâle. 
Notre règlement d’emploi moderne et social ainsi que la possibilité de travailler aussi quelquefois depuis la maison 
complètent le bon équilibre du domaine de travail. Et il y a chez nous une à deux fois par semaine une cuisine à la fois 
rurale et citadine, c.-à-d. un repas de midi à des conditions préférentielles.  
 
Qu’attendez-vous de plus ? Envoyez maintenant votre candidature à Bio Suisse  
envoyez le plus vite possible votre dossier électronique de candidature complet y.c. lettre de motivation et certificats à 
bewerbungen@bio-suisse.ch. 
 
 
Bio Suisse est la principale organisation bio de Suisse et la propriétaire de la marque Bourgeon. Elle représente les 
intérêts de ses quelque 7’500 entreprises agricoles Bourgeon et encadre ses plus de 1’200 preneurs de licences Bourgeon 
dans le secteur agroalimentaire. Bio Suisse garantit une agriculture durable qui offre aux hommes d’aujourd’hui une bonne 
qualité de vie sans menacer les possibilités des générations futures. Le Bourgeon ramène l’équilibre entre l’homme, l’animal 
et la nature. 


