
OFFRE D’EMPLOI

JARDINI.È.R.E EN MARAÎCHAGE BIO

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 
avec l’Ecole à la Ferme.

 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 qui chaque jour, s’efforcent de proposer les meilleurs produits. 

 La politique d’achalandage du magasin consiste à sélectionner une gamme de 
produits la plus large possible, avec des critères de qualité et d’éthique élevés.  Fruits 
et légumes de la région, fromages du Pays d’En-haut, viande genevoise, poisson du lac 
Léman, produits d’épicerie, etc. : vous trouvez à la Ferme de Budé 80 à 90% de produits bio 
et locaux fournit par des producteurs avec lesquels nous entretenons des liens privilégiés.

 L’équipe s’est agrandie au fil des ans et compte aujourd’hui une vingtaine de 
collaboratrices-teurs occupés dans les différents secteurs. Depuis 2018 l’équipe met en 
place la gestion de l’entreprise selon les principes de la gouvernance horizontale.

Délai de postulation : 
8 janvier 2021

60% annualisé
Taux d’activité variable selon la période



Tâches et responsabilités
 La/le futur.e jardini.èr.e formera un binôme avec la responsable actuelle. Elle/il aura 
en charge, en collaboration avec elle, l’organisation générale du travail au jardin et plus 
spécifiquement des activitées listées ci-dessous.  

 Pour la saison 2021, l’équipe du jardin sera constituée de deux responsables en 
binôme en contrat fixe (la jardinière actuelle et la/le futur.e jardini.è.r.e) , de deux stagiaires 
saisonni.èr.e.s (6 à 8 mois) et de un ou deux stagiaires de courtes durée (1 à 3 mois) selon 
la saison. Le jardin accueillera parfois également des bénévoles. La/le jardini.èr.e  binôme 
aura pour responsabilité la formation et l’encadrement de l’ensemble de l’équipe pour 
les différents chantiers. Elle/il devra assurer l’organisation et la distribution des tâches au 
jardin, veiller à leur bonne explication ainsi qu’à leur bon déroulement et fin.

 - Travail et enrichissement du sol
 - Plantations
 - Soin des cultures : arrosage, désherbages et entretiens divers, lutte versus maladies et 

ravageurs
 - Récoltes
 - Conditionnement : nettoyage et préparation des récoltes pour le marché
 - Soin et gestion des animaux (moutons et poules)
 - Gestion de chantiers ponctuels (par exemple : aromatiques sêchées, cardon, marché 

aux plantons)
 - Entretien réparation, réassort des outils et machines
 - Gestion/rangement/nettoyage des locaux
 - Entretien général du jardin et des abords de la Ferme
 - Participation à la gouvernance de l’entreprise
 - Participation 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,…)

 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 l’équipe poursuit toujours.

 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 toutes et 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 !

 L’engagement de la jardinier-ère binome est essentiel à la bonne vie et production 
du jardin ! La Ferme de Budé doit pouvoir compter sur un investissement personnel, 
responsable et sérieux.



Nous recherchons...

Un/une jardinier-ére en maraîchage bio pour intégrer l’équipe à long terme

ENTRÉE EN FONCTION
à partir du 1er mars 2021
pour une durée indéterminée

TAUX D’ACTIVITÉ
60% annualisé 
Taux d’activité variable selon la période : 40 à 100% de mars à décembre, pause hivernale 
janvier-février,  travail plusieurs samedi entre mai et septembre
Adaptabilité nécessaire

PROFIL
Formation technique (cfc ou équivalent) et expérience professionnelle (2 ans minimum) 
dans le maraichage ou l’agriculture indispensable
Expérience et goût pour l’entretien et la réparation des outils et machines diverses, le 
bricolage en général 
Expérience et goût pour le travail en équipe et l’encadrement de stagiaires et bénévoles
Excellente condition physique
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 tous autres documents annexes 
nécessaires.

Personne de contact:  MARIE BRAULT 

Délai de postulation :  vendredi 8 janvier 2021
Réponse donnée avant le vendredi 22 janvier
1er entretien dés le lundi 11 janvier 


