
OFFRE D’EMPLOI

Co-responsable marché secteur Viande-Poisson-Fromages

La Ferme de Budé en quelques mots
Depuis 2009, la Ferme de Budé réunit en son sein une exploitation agricole, un magasin/marché 
ouvert 5 jours par semaine et des activités pédagogiques avec l’École à la Ferme. 
En plein coeur 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 
qui chaque jour, s’efforcent de proposer les meilleurs produits. 
Fruits et légumes de la région, poisson du lac Léman, viande genevoise, fromages du Pays d’En-
haut, produits d’épicerie ;  Vous trouvez de tout à la Ferme de Budé avec comme consigne 
principale: Priorité au Local, Priorité au Bio !

Rejoindre une équipe
La Ferme de Budé a beaucoup évolué au fil des ans. L’équipe s’est agrandie, la diversité des pro-
duits a augmenté et les clients se sont fait plus nombreux. Nous avons grandi avec ces évolutions 
tout en restant fidèles à nos principes. 
L’équipe s’est également diversifiée avec l’arrivée de personnes de tous âges et de tous hori-
zons, chacune apportant son expérience et sa petite graine à planter dans l’aventure. 

Une équipe aux liens forts
Une gestion de l’entreprise complètement participative
Des valeurs fortes

Voilà ce que vous propose la Ferme de Budé. 
Prêt-e à rejoindre l’aventure ? C’est parti ! 

Délai de postulation : 
11 mars 2020

60% - 80%



Votre aventure avec nous consiste en...

Co-responsable
FVP

La (co)gestion... (~10%)

La personne responsable 
gère l’approvisionnement du 
marché pour les produits 
concernés. 

Elle co-organise les stocks, 
passe et suit les commandes. 

Elle participe à la recherche 
de nouveaux producteurs et 
produits.

Elle co-gère l’équipe de son 
secteur (3-4 personnes)

Elle a une vision sur les 
coûts et les revenus de son 
secteur.

 La vente... (~40%)

Elle installe l’étal FVP. 

Elle conseille les clients dans 
son activité de vente.

Elle participe à la 
communication sur les 
produits (remises, produits 
coup de cœur, arrivages, etc.).

Elle entretient son stand, les 
frigos et le matériel de vente.

L’administration... (~10%)

La personne responsable 
participe à la gestion des 
tâches administratives liées à 
la gestion des stocks et aux 
commandes.

Elle participe à la gestion 
des absences de son équipe 
(planification des vacances 
et des congés).

Elle participe aux réunions 
intersectorielles et aux 
réunions plénières.

Elle s’investit dans la gestion 
et la gouvernance globale de 
l’entreprise

La Ferme de Budé recherche un-e co-responsable du secteur «Fromage, Viande, Poisson» (FVP).  
L’activité consiste principalement en l’approvisionnement du marché pour ces trois types de 
produits et de la gestion qui en découle. 
Le/la co-responsable est en lien direct avec les producteurs et productrices de la région tout en 
étant un véritable trait-d’union entre ces derniers, l’équipe et les clients. 



Nous recherchons...

Le/la responsable doit être organisé-e et rigoureux-se dans sa gestion administrative. Il-elle doit 
avoir un intérêt particulier pour le fromage, la viande et le poisson et tout particulièrement avec 
les productions artisanales, paysannes et biologiques. Il-elle doit être à l’aise avec la clientèle et 
s’intéresser au commerce de détail. 
Il-elle doit avoir le sens du travail en commun pour collaborer avec une équipe d’une vingtaine 
de personnes. Il-elle doit également être engagé-e dans la gestion de l’entreprise et pour se faire, 
être polyvalent et ouvert-e à d’autres tâches annexes. 
La prise de poste est souhaitée au 1er juillet 2020. 

Pour rejoindre l’aventure, vous devez

CONNAÎTRE / MAITRISER ÊTRE / AVOIR AIMER

Le domaine de la vente au détail

Les métiers de bouche et le 
domaine du fromage, de la viande 
et du poisson 

Les logiciels de la suite Office

La gestion d’équipe

Le calcul de marges 

Une forte capacité de gestion, 
d’anticipation et de maîtrise des 
stocks

Dynamique et rigoureux-euse

En atout : 

Une expérience passée d’au moins 
3 ans dans la vente au détail

Savoir / aimer cuisiner

Une formation commerciale ou 
agricole est un atout

Coordonner, planifier, échanger

La communication avec les 
partenaires producteurs

L’échange et le contact avec la 
clientèle

L’agriculture biologique et les 
produits régionaux

Le travail en équipe

Travailler dans le froid en hiver (le 
marché n’est pas chauffé)

vous engager pour un minimum de 24h par semaine

être prêt-e à travailler tous les samedis

être prêt-e à travailler parfois le matin dès 7h ou le soir jusqu’à 19h

EN OUTRE, 
VOUS DEVEZ...



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 tous autres documents annexes nécessaires.

Personne de contact:  Émilie Meyer 
    022.777.17.00  

Toute l’équipe de la Ferme de Budé se réjouit de 
vous accueillir! 

Délai de postulation: 11 mars 2020
Réponse donnée avant le 16 mars 2020 


