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AgroCleanTech est la plateforme de l’agriculture pour l’efficience énergétique, la protection du climat 
et les énergies renouvelables. Au moyen d’informations ciblées, de projets innovants et d’aides 
financières spécifiques, nous accompagnons l’agriculture suisse vers plus de durabilité. Nous 
recherchons pour le 1er avril 2023 ou une date à convenir un/e 

 

Directeur/directrice AgroCleanTech 80-100 % 
 

En tant que personne communicative et proactive, vous avez l’opportunité de développer 
AgroCleanTech. La direction opérationnelle de la plateforme tout comme le développement et le suivi 
de projets dans les domaines de l’efficience énergétique et de la protection du climat dans l’agriculture 
font partie de vos tâches principales. Vous soignez et faites fructifier les contacts avec les organisations 
agricoles, les instituts de recherche, les autorités et les autres partenaires. 

 

Votre profil 
▪ Diplôme HES/ES ou universitaire en énergie, en sciences de l’environnement ou en 

agronomie 
▪ Expérience dans un poste de direction et de gestion de projets 

▪ Expérience professionnelle dans le domaine de l’efficience énergétique, de la protection 
du climat et des énergies renouvelables 

▪ De langue maternelle française ou allemande avec une bonne maîtrise de l’autre langue 
▪ Intérêt au développement de projet et au travail en équipe 
▪ Grande autonomie et esprit d’initiative 
▪ Talent de négociation et aptitude à vous imposer 

 

Nous vous offrons un poste varié, avec responsabilités, au sein d’une petite équipe. Vous bénéficierez 
d’un lieu de travail en plein centre de Berne, d’horaires souples et de bonnes prestations sociales. 

 

Ce poste vous intéresse ? Alors faites parvenir votre dossier de candidature à Mme Karin Wisler, 
responsable des Ressources humaines, Union suisse des paysans, Laurstrasse 10, 5201 Brugg ou en 
PDF à l’adresse emplois@sbv-usp.ch. 

 

Pour de plus amples informations, adressez-vous à M. Michel Darbellay, président d’AgroCleanTech, 
056 462 52 05 ou michel.darbellay@sbv-usp.ch. 

https://www.agrocleantech.ch/fr/
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