Collaborateur-trice scientifique dans
le domaine de la Vulgarisation à 50 %
durée limitée à un an

en production animale 60 - 80 %

En tant que centre de compétence, AGRIDEA s’engage proactivement à l’échelle nationale depuis 1958 dans le secteur agricole et
alimentaire en faveur de solutions durables et concrètes. L'association, qui compte environ 120 employé -e-s à Lindau, Lausanne et
Cadenazzo, utilise ses compétences agronomiques et méthodologiques pour mettre en réseau un large éventail d'acteurs et réalise
des cours, des projets, des publications et des logiciels dans le cadre de partenariats solides.

Vos tâches






Vous engager dans des mandats externes de formation, de modération et de gestion de projets.
Développer les produits et services en adéquation avec les besoins des Services de Vulgarisation des cantons romands.
Soutenir les collègues dans la création de formations ou d’événements.
Contribuer à alimenter un environnement favorable à la formation continue des responsables de cours.
Collaborer avec les collègues de Suisse allemande.

Votre profil





Expérience dans le domaine du conseil agricole et de la modération de séance s souhaitable.
Très bonne connaissance de l'allemand et du français et plaisir d’être engagé-e dans un environnement multilingue.
Expérience dans le domaine de la formation d’adultes, un atout.
Compétences dans les domaines digitaux et/ou expérience dans l’utilisation des outils online, un plus.

Notre offre






Une tâche exigeante et variée offrant une grande marge de manœuvre .
Des collaborations et échanges de connaissances au sein d'une équipe multilingue .
Une culture d'entreprise basée sur la confiance, le respect et l'équité.
De vastes et intéressantes possibilités de formation continue .
Des conditions de travail modernes.

Lieu de travail


Lausanne

Est-ce que vous avez des questions ?
Ruth Moser, cheffe de groupe « Formation, Vulgarisation », vous renseignera volontiers :
ruth.moser@agridea.ch, +41 52 354 97 64.

Nous nous réjouissons d’un prochain contact.

Postuler maintenant

