
 

Swisspatat est l’interprofession du secteur suisse des pommes de terre. Elle défend les 
intérêts communs de la production, du commerce et de l’industrie, le long de toute la filière. 
Pour le 1er août 2020 ou pour une date à convenir, nous recherchons une personne jeune et 
dynamique pour le poste de 

 
gérant/e (80% à 100%). 

 

Vos tâches : 

 Conduite technique et économique de la gérance de swisspatat et gestion du 
personnel ; 

 Élaboration de bases de décision à l’attention de l’administration et des cinq groupes 
de travail et direction de certains organes ; 

 Défense des intérêts de la branche envers les autorités et des institutions ainsi que 
dans d’autres organisations ; 

 Tenue de statistiques, élaboration de calculs et rédaction de prises de position ; 

 Responsable de l’exécution et des contrôles de la stratégie et des mesures de 
promotion des ventes (marketing) pour les pommes de terre.  

 
Votre profil : 

 Bachelor ou master en agronomie (ingénieur/e EPF/HES en agronomie) ou formation 
équivalente ainsi que plusieurs années d’expérience professionnelle ; 

 Mode de travail axés sur l’objectif et communicatif et habileté diplomatique ;  

 Disposition à s’engager, souplesse, esprit d’entreprise, pensée en réseau et sens de 
la négociation ;  

 Très bonnes connaissances des programmes Microsoft Office usuels ; 

 Aptitude à négocier en français et en allemand ; 

 Formation continue ou connaissances spéciales en marketing ou en politique. 

 
Votre cœur bat pour la pomme de terre et ce poste à responsabilités et varié en plein centre 
de Berne vous intéresse ?  

Si oui, veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à : heller@swisspatat.ch. 
 

Vous obtiendrez des informations supplémentaires sur www.swisspatat.ch, auprès de la 
gérante, Mme Christine Heller (031 385 36 50), ou auprès du président, M. Urs Reinhard 
(031 529 50 50).  
Nous nous réjouissons de faire prochainement votre connaissance ! 
 
 


