
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Union maraîchère suisse (UMS) est l’organisation professionnelle des maraîchères et maraîchers suisses. 

Nous représentons leurs intérêts dans les domaines du marché, du marketing, de la politique, de la forma-

tion professionnelle, de la technique culturale et de l’assurance de la qualité. Pour notre secrétariat à 

Berne, nous recherchons à partir du 1er janvier 2022 ou pour une date à convenir une/un 

chef/fe de secteur Techniques culturales et labels (80 

à 100%) 

Vos tâches : 

• Vous dirigez et organisez le secteur Techniques culturales et labels. 

• Vous dirigez le secrétariat de diverses commissions et groupes de travail.  

• Vous accompagnez et dirigez divers groupes de travail dans les domaines de la technique culturale et 

des labels, du marché et de la recherche. 

• Vous représentez l’UM dans des organes externes. 
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• Dans le domaine du marché, vous êtes responsable en alternance de la réglementation hebdomadaire 

de l’importation et de la fixation des prix indicatifs et êtes ainsi en contact téléphonique régulier avec 

nos membres. 

• Vous planifiez et accompagnez des projets, assurez les processus administratifs et êtes l’interlocu-

trice/interlocuteur pour les questions dans votre secteur. 

Votre profil : 

• Pour assumer cette tâche exigeante, vous disposez d’un diplôme en agronomie d’une haute école ou 

d’une formation équivalente.  

• Vous travaillez de manière fiable, exacte et autonome et disposez de bonnes capacités rédactionnelles. 

• Vous appréciez les contacts, êtes au service des membres, faîtes preuve de souplesse et avez de l’expé-

rience dans la conduite de personnes. 

• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et possédez d’excellentes connaissances orales 

et écrites de l’autre langue. 

• Vous vous intéressez à l’agriculture (culture maraîchère) et à l’environnement. 

 

Nous offrons :  

• Une tâche variée et exigeante avec une grande liberté pour organiser votre travail ;  

• Un travail dans une branche d’avenir ;  

• Un poste de travail au centre de la ville de Berne et des conditions de travail modernes ;  

• Un travail auprès d’une organisation nationale avec beaucoup de contacts directs ;  

• Un travail dans une petite équipe, trilingue et dynamique.  

 

Ce poste vous intéresse ? Si oui, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet 

par courrier électronique sur sandra.grossenbacher@gemuese.ch. 

 

Pour toute question :  

Sandra Grossenbacher, 031 385 36 20, Union maraîchère suisse, Belpstrasse 26, 3001 Berne 

mailto:sandra.grossenbacher@gemuese.ch

