
  

 

Fruit-Union Suisse  •  Baarerstrasse 88  •  6300 Zoug  •  +41 41 728 68 68  •  sov@swissfruit.ch  

Les fruits suisses sont au cœur de notre travail, qu'ils soient frais ou transformés. Nous sommes une interpro-
fession privée, active au niveau national et officiellement reconnue. Avec nos 10 500 membres issus de la 
production et de la transformation, nous veillons à ce que vous puissiez déguster de délicieux fruits et pro-
duits fruitiers suisses, produits de manière saisonnière et durable. Nous nous engageons dans les domaines 
du marché, de la politique, du marketing, de la communication, de la formation et de la formation continue, 
de l'innovation et promouvons l'image des fruits suisses. Pour renforcer le département Production, nous re-
cherchons, de suite ou à convenir, une personnalité pleine d'initiative en tant que 
 

Collaborateur/trice scientifique (100%) 

Votre mission : 
– Vous êtes responsable du traitement des dossiers pour un développement orienté vers l'avenir de la trans-

formation des fruits suisses et de sa production. 
– Vous vous occupez de différents projets, comités et de leurs secrétariats dans le domaine de la transfor-

mation et de la production.  
– Vous êtes responsable de la gestion d'entreprise, de la collecte de données et des évaluations statistiques.  
– Vous planifiez et organisez des séminaires, des journées d’informations et des concours. 
– Vous représentez la Fruit-Union Suisse dans des groupes de travail externes. 

Votre profil : 
– Pour pouvoir exercer cette activité exigeante, vous devez avoir terminé vos études HFP, HES en technolo-

gie alimentaire ou en agronomie. 
– Vous travaillez de manière fiable, précise, indépendante et êtes habitué à prendre des responsabilités. 
– Vous disposez de très bonnes connaissances dans l'utilisation de MS Office. 
– Vous êtes de langue maternelle allemande ou française et possédez d'excellentes connaissances orales et 

écrites de l'autre langue.  
– Vous avez le sens du contact, de la communication et de la mise en œuvre. 
– Vous avez le sens de l'organisation et gardez une vue d'ensemble dans les situations mouvementées. 

Nous offrons : 
– des conditions d'emploi et de travail modernes 
– une activité variée avec des possibilités d'organisation et de prises de responsabilités 
– un secteur orienté vers l'avenir 
– un lieu de travail moderne et bien équipé au centre de Zoug 
– une petite équipe dynamique et bilingue 
 
Si ces défis vous attirent, veuillez envoyer votre dossier de candidature complet jusqu'au 4 décembre 2022 à 
la Fruit-Union Suisse, Baarerstrasse 88, 6300 Zoug, bewerbung@swissfruit.ch. 
 
Le responsable de la production se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire : Hubert 
Zufferey, 041 728 68 80. 


