
OFFRE D’EMPLOI

SAISONNIER-ÈRE EN MARAÎCHAGE BIO

La Ferme de Budé en quelques mots
Depuis 2009, la Ferme de Budé réunit en son sein une exploitation agricole d’un hectar, 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 !

Délai de postulation : 
24 janvier 2020

60% - 80% selon la période

Nous recherchons

PÉRIODE DE TRAVAIL
De mars à août

TAUX HORAIRE
60 à 80% selon la période, ainsi que quelques 
samedis supplémentaires entre juin et début 
septembre

PREREQUIS
Formation technique et expérience 
professionnelle dans le maraichage souhaitées

DÉLAI DE POSTULATION
Vendredi 24 janvier 2020

RÉPONSE ET ENTRETIEN ÉVENTUEL
Réponse le 29 janvier
Entretien éventuel le 3 février 

POSTULATION par e-mail uniquement
Dossier complet avec CV, lettre de 
motivation, certificats et diplômes à l’adresse 
recrutement@ferme-de-bude.ch

Nous sommes actuellement à la recherche d’un saisonnier-ère pour la saison 2020 !



Vos tâches et responsabilités

 - travail et enrichissement du sol
 - plantations
 - récoltes
 - désherbage
 - nettoyage et préparation des récoltes 

pour le marché
 - approvisionnement continu du marché
 - soins et gestion des animaux (moutons 

: sortir/rentrer, surveiller, changement 
d’enclos mobiles, aide au départ à 
l’abattoir,…)

 - entretien du jardin et du matériel
 - gestion/rangement/nettoyage du matériel 

et des locaux

 - participation à l’encadrement des 
stagiaires et bénévoles

 - mais aussi
 - participation éventuelle aux événements 

de la Ferme (animations au jardin comme 
au marché, vente de plantons, contact 
avec les clients ou autres visiteurs,…)

 - participation à la bonne vie de la Ferme 
de manière plus générale (chantiers 
éventuels, vaisselle, gestion des déchets, 
rangement,…)

L’employé-e saisonnier-ère vient compléter la petite équipe du jardin de la Ferme de Budé, et 
cette dernière doit pouvoir compter sur un investissement personnel, responsable et sérieux. 
L’engagement de cette personne supplémentaire en haute saison est essentiel à la bonne vie et 
production du jardin !

Le jardin accueille de manière intermittente d’autres travailleurs, stagiaires et bénévoles. Comme 
le reste de l’équipe jardin, l’employé-e saisonnier-ère sera une personne de référence pour ces 
intervenants. Il-elle devra participer à la bonne explication et distribution des tâches au jardin, 
ainsi que de veiller ensuite à leur bon déroulement.

Le grand enjeu du travail au jardin est de trouver le juste équilibre entre travail soigné, et efficacité. 
C’est un long apprentissage, à réévaluer à chaque nouvelle tâche et que nous poursuivons 
toujours nous-même.

Il peut arriver que les impératifs du jardin ou de la météo nous obligent parfois à travailler au-
delà des horaires prévus, et l’équipe doit pouvoir alors compter dans la mesure du possible sur 
la motivation et la disponibilité de tous. Aussi, certains aspects du travail peuvent parfois paraître 
répétitifs et fastidieux, et chacun doit alors faire preuve de la discipline personnelle nécessaire à 
la bonne fin du chantier en cours. La force est dans le travail collectif !

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


