Vous souhaitez allier votre formation en agronomie à vos compétences en formation d’adultes pour une activité professionnelle au service d’une organisation de développement innovante
et dynamique ?
AGRIDEA, entreprise de services à l’échelle nationale, s’engage
activement pour la formation continue et le conseil dans l’agriculture et
l’espace rural.
Notre groupe « Formation, Vulgarisation » cherche un-e

Collaborateur-trice scientifique dans la formation
et la vulgarisation (60 – 100 %)
Votre mission
• Vous développez et mettez en œuvre des formations continues sur
des thèmes méthodiques et de développement personnel pour un
public cible à l’interne comme à l’externe. Vous avez plaisir à développer et tester de nouveaux concepts et instruments numériques.
• Votre talent et votre savoir-faire dans la modération et la médiation
vous permettent d’accompagner des groupes, des équipes et des
organisations dans leur processus de collaboration et de changement de manière à ce qu’ils atteignent leurs objectifs de manière
créative et efficace. Vous acquérez de nouveaux mandats et projets
de modération et de développement d’équipe/organisationnel et les
réalisez pour nos clients actifs dans la vulgarisation ou dans le secteur
agricole.
• Grâce à des méthodes interactives et participatives, vous développez
et animez les processus de gestion du savoir au sein d’AGRIDEA et
vous offrez vos services aux organisations partenaires.
Votre profil
• Formation agronomique universitaire, polytechnique, HES ou équivalente.
• Formation continue (par ex. FSEA) et expérience professionnelle dans
la formation d’adultes.
• Connaissances dans le développement organisationnel ou la gestion
des connaissances et expérience avérée en innovation et gestion du
changement sont des atouts.
• Personnalité ouverte qui apprécie travailler dans un environnement
bilingue (allemand, français).
Notre offre
• Responsabilités et évolution professionnels et personnels.
• Collaboration interdisciplinaire au sein d’AGRIDEA ainsi qu’avec des
clients et partenaires dans un environnement passionnant.
• Possibilités de formation continue attrayantes.
• Conditions de travail actuelles pour la qualité de vie et du travail
(temps de travail annualisé, télétravail).
Lieu de travail : Lausanne ou Lindau
Entrée en fonction : dès le 1er mai 2019 ou à convenir
Informations complémentaires auprès de : Niels Rump
Chef de groupe « Formation, Vulgarisation », niels.rump@agridea.ch
T +41 (0)21 619 44 25.
Nous nous réjouissons de votre candidature. Merci d’envoyer votre
dossier électronique à : Caroline Flückiger, administration du personnel,
caroline.flueckiger@agridea.ch, T +41 (0)21 619 44 02
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