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VENDEUR.SE - MANUTENTIONNAIRE

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. 

 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. En plus des légumes cultivés au 
jardin, vous trouverez des fruits et légumes de la région, des fromages du Pays d’En-haut,  de la viande 
genevoise, du poisson du lac Léman, des produits d’épicerie, etc. 
Priorité au local et au bio, telle est la devise de La Ferme de Budé. Environ mille client.es viennent 
faire leurs courses par semaine, et peuvent ainsi trouver des produits bio et locaux fournits par des 
producteurs et productrices avec qui 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 paticipative.
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80% annualisé
Taux d’activité variable selon la période



Rôle et Profil
     

     La Ferme de Budé recherche une personne partageant les valeurs de l’entreprise (agriculture 
biologique et promotion des produits locaux). Elle doit savoir conduire une camionnette pour aller 
charger et décharger des palettes de fruits et légumes, être à l’aise avec la clientèle, s’intéresser à 
l’activité commerciale, à l’agriculture et avoir une expérience passée dans la vente, et ou, dans la 
logistique. L’essentiel de ses tâches consiste à aller chercher les commandes, assurer l’installation 
du marché, vendre et conseiller la clientèle.  La personne recherchée doit avoir une parfaite 
condition physique afin de pouvoir déplacer les caisses de produits et travailler dans le froid en 
hiver. Elle doit faire preuve d’un bon sens du rangement et d’une aptitude à la logistique pour 
organiser de manière intelligente les stocks de fruits et légumes.  Elle doit être flexible dans les 
horaires afin de répondre au mieux aux besoins de l’entreprise. Ce contrat est un CDD d’une 
année qui pourrait être reconductible en CDI avec certaines adaptations.

Activités principales

• Chargement  et déchargement les arrivages de marchandises
• Rangement et organisation des stocks de fruits et légumes
• Achat de fruits et légumes au marché de gros 
• Installation et recharge du marché
• Gestion des caisses vides, des consignes et des déchets
• Vente au marché, conseil à la clientèle
• Nettoyage du marché 
• Entretien et gestion du planning du véhicule 
• Participation aux réunions 

Compétences Clés

• Commerciale
• Logistique
• Physique

Valeurs
 
• Ecologie
• Ethique
• Ouverture d’esprit

Intérêts
 
• Alimentation
• Agriculture
• Produits locaux et circuits courts



Nous recherchons...

Un.e vendeur. se - manutentionnaire

ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible!

TAUX D’ACTIVITÉ
Environ 80%  
Basés sur un taux d’activité de 32h par semaine en moyenne sur l’année, les horaires varient 
d’environ une heure d’une saison à l’autre. Par exemple, des ouvertures à 6h00 à la belle sai-
son et 7h00 à la saison froide. Il est possible aussi que certaines tâches comme la participation 
à des réunions, se fassent à des moments différents des horaires habituels.

CONDITIONS REQUISES
Formation technique (cfc ou équivalent) et expérience professionnelle (2 ans minimum) dans 
le vente ou la logistique
Permis de conduire
Permis cariste
Permis de travail
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 tout autre document annexe nécessaire.

Personne de contact:  LÉO ZULAUF 
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