
OFFRE D’EMPLOI

RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES

La Ferme de Budé et son équipe en quelques mots

 Depuis 2009, la Ferme de Budé réunit en son sein une exploitation agricole d’un hectare, un 
magasin/marché ouvert 5 jours par semaine et des activités pédagogiques.

 En plein cœur de la Ville de Genève, dans une bâtisse du 18e siècle située au milieu d’un parc, 
la Ferme de Budé jouit d’une excellente réputation grâce au travail de la vingtaine d’employés.es qui 
chaque jour, s’efforcent de cultiver et de proposer les meilleurs produits. 

         Priorité au local et au bio, telle est la devise de La Ferme de Budé. Environ mille client.es par 
semaine viennent y faire leurs courses et peuvent ainsi trouver des produits bio et locaux fournis par 
des producteurs et productrices avec qui nous entretenons des liens privilégiés.

      Véritable trait d’union entre la ville et la campagne, la ferme urbaine de Budé acceuille 2000 
enfants par année et de nombreux autres groupes, avec des visites pédagogiques qui traitent des 
questions agricoles et alimentaires. 

	 L’équipe	 s’est	 agrandie	 au	 fil	 des	 ans	 et	 compte	 aujourd’hui	 plus	 d’une	 vingtaine	 de	
collaboratrices-teurs occupé.es dans les différents secteurs (équivalent à 11 temps plein env.). Notre 
entreprise défend des valeurs éthiques, écologiques et démocratiques, c’est pourquoi nous avons mis 
en place une gestion selon les principes de la gouvernance paticipative.  

Délai de postulation : 
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TAUX D’ACTIVITE 80%



Rôle et Profil
     

     La Ferme de Budé recherche un.e responsable des relations humaines partageant les valeurs 
de l’entreprise (écologie, éthique et démocracie). Les activités liées au poste de RH sont variées et 
fluctuent selon les dossiers du moment, il est donc primordial pour ce poste que le/la RH puisse 
gérer et établir les priorités en fonction de ce qui est le plus vital à la bonne organisation générale 
de l’entreprise. De plus, notre entreprise développant un mode de gouvernance partagée, elle 
nécessite de la part du RH une grande faculté de coordination. Il est très important pour ce faire, 
d’avoir un lien avec tous les collaborateurs et collaboratrices et de savoir participer aux processus 
décisionnels de manière collégiale. Une partie des activités RH se feront en réunion et dans un 
travail commun avec les autres secteurs. 

Afin d’avoir un pied sur le terrain et de pouvoir aussi avoir une connaissance réelle d’une partie 
des activités de notre entreprise, le/la RH aura un horaire de vente au marché d’une journée ou 
d’une demi-journée par semaine, il/elle pourra aussi être mobilisé.e pour faire ponctuellement des 
remplacements.

Notre fonctionnement implique la formation de groupes de travail, il est aussi nécessaire que le/
la RH s’implique dans certains de ces groupes. Il est donc attendu une certaine polylvalence et un 
intérêt pour les différentes thématiques que l’entreprise traverse. 

Nous cherchons une personne d’expérience qui désire s’engager sur le long terme. La ferme 
de Budé par ces différents secteurs de travail - agriculture, commerce et pédagogie - offre un 
environnement riche et foisonnant. Le/la RH devra être pro-actif.ve pour répondre aux nombreux 
défis que rencontre notre PME !

Activités principales
• Administration des RH
• Lien avec les employé.es
• Coordination
• Management
• Collaboration à la gestion d’entreprise
• Gestion des horaires et planification

Domaines de compétences
• Plannings, programme Tipee
• Sectrétariat (logiciels bureautiques)
• Comptabilité (connaissances de base)
•        Fiche de salaire, assurance sociales et LPP
•        Connaissance CTT et LTR

Petit plus qui pourrait faire la différence (facultatif)
•        Notion RH sur l’argiculture
•        Notion sur le commerce et la vente
•        Notion de gestion d’entreprise,  association ou coopérative



Nous recherchons...

Un.e responsable ressource humaines à 80%

ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible à partir de 2022 !

SALAIRE
Salaire annuel brut : 41’616.-

TAUX D’ACTIVITÉ 80%  
Basés sur un taux d’activité de 32h par semaine en moyenne sur l’année, les horaires varient 
selon les chantiers en cours. Par exemple, si un collaborateur décide de démissionner et qu’il 
faut rapidement procéder à un processus d’embauche.

CONDITIONS REQUISES
Formation et diplômes dans les ressources humaines
Expérience professionnelle (2 ans minimum) dans le domaine RH
Expérience dans le domaine associatif ou coopératif
Permis de travail
Motivation pour participer à la gestion et à la vie générale d’une entreprise horizontale

TOUTE L’ÉQUIPE DE LA FERME DE BUDÉ SE 
RÉJOUIT DE VOUS ACCUEILLIR! 

Contactez-nous!

Par e-mail uniquement
recrutement@ferme-de-bude.ch

Merci d’envoyer votre dossier de candidature avec votre Curriculum Vitae, une lettre 
de motivation, vos certificats de travail, vos diplômes et tout autre document annexe 
nécessaire.

Personne de contact:  LÉO ZULAUF 

Délai de postulation :  15 novembre 2021
Réponse donnée avant le 15 décembre 2021
 


