
Vous êtes expérimenté-e en gestion d’entreprise, ainsi que dans 
l’accompagnement des familles paysannes et vous souhaitez 
mettre vos compétences au service du système de connaissances 
agricoles suisse ?

AGRIDEA, entreprise de services à l’échelle nationale, s’engage activement 
pour la formation conti-nue et la vulgarisation dans l’agriculture et l’espace 
rural.

Notre groupe « Exploitation, famille et diversification » cherche un-e

Collaborateur-trice scientifique dans le domaine de la gestion 
d’entreprise (70-100%)

Votre mission
• Vous collaborez, avec les autres parties-prenantes, au développement de 

la démarche stratégique dans le conseil de gestion d’entreprise.
• Vous élaborez et conduisez des cours de formation continue pour les 

vulgarisateur-trice-s dans diverses thématiques, telles que les budgets 
d’exploitation, la remise et l’installation, la collaboration inter-entreprises, 
l’organisation du travail, les aspects sociaux, la gestion du risque.

• Vous produisez, entretenez et développez des publications et des logiciels 
dans les thématiques ci-dessus.

• Vous conduisez des études, des projets et des groupes de travail dans les 
thématiques ci-dessus.

Votre profil
• Formation d’ingénieur-e agronome EPF, HES ou équivalente.
• Expérience dans le domaine de la gestion d’entreprise agricole et dans 

l’accompagnement des familles paysannes.
• Goût pour le travail d’équipe et ouverture à la nouveauté 
• Autonomie dans la gestion du travail, esprit d’initiative et sens des 

responsabilités.
• Orienté vers le dialogue avec de multiples partenaires et les résultats.

Notre offre
• Une activité orientée vers le soutien à la prise de décision des familles 

paysannes, dans le pilotage courant et stratégique de leur entreprise, 
notamment en confortant un accompagnement de qualité entre le 
conseiller et l’exploitant.

• Des tâches variées sur un plan d’action national, au sein d’une entreprise 
pluridisciplinaire.

• Des défis à relever, autonomie et possibilités de prendre des 
responsabilités.

• Des conditions de travail attrayantes pour la qualité de vie et du travail.

Lieu de travail : Lausanne
Entrée en fonction : à convenir
Informations complémentaires auprès de : Jean-Luc Martrou, Chef de groupe suppléant, 
jean-luc.martrou@agridea.ch, T +41 (0) 21 619 44 20

Nous nous réjouissons de votre candidature et vous remercions d’envoyer 
votre dossier électronique à : jobs@agridea.ch. 
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