
 

Swisspatat est l’interprofession du secteur suisse des pommes de terre. Elle défend les 

intérêts communs de la production, du commerce et de l’industrie, le long de toute la filière. 

Pour le 1er décembre 2020 ou pour une date à convenir, nous recherchons une personne 

dynamique pour le poste de 

 

Responsable Marketing et communication 60 à 80% 

Vos tâches :  

• Planifier, coordonner et mettre en œuvre les mesures de marketing en collaboration 

avec l’agence de communication et une collaboratrice ; 

• Assumer la responsabilité de l’organisation et de la réalisation de manifestations 

(Journée de la pomme de terre, exposition spéciale BEA/OLMA, manifestations de la 

branche, AD, etc.) ; 

• Coordonner et répondre aux demandes des médias et rédiger des communiqués de 

presse ;  

• Assurer le travail administratif du groupe de travail Information et d’autres groupes de 

travail de swisspatat. 

 

Votre profil :  

• Vous disposez d’une formation en marketing ou en communication (diplôme d’une 

haute école ou formation professionnelle initiale avec perfectionnement spécifique) ;  

• Vous avez l’esprit d’initiative, appréciez le travail en équipe, faites preuve d’une 

grande souplesse d’esprit et êtes ouvert/e à la nouveauté ; 

• L’organisation et la coordination font partie de vos points forts ;  

• Des connaissances de l’agriculture et des structures associatives sont un atout ; 

• De très bonnes connaissances des programmes habituels de Microsoft Office ainsi 

que de InDesign et Photoshop sont un avantage ; 

• Vous êtes de langue maternelle français ou allemande et avez de bonnes 

connaissances de l’autre langue. 

 

Nous proposons : 

• Un champ d’activité intéressant et vaste dans un environnement dynamique ;  

• Un poste de travail moderne au centre-ville et des conditions de travail attrayantes ; 

• Une équipe professionnelle et bien rodée. 

 

Votre cœur bat pour la pomme de terre et ce poste varié vous intéresse ? Si oui, veuillez 

envoyer votre dossier de candidature complet à : info@swisspatat.ch  

 

Vous obtiendrez des informations supplémentaires sur www.swisspatat.ch, auprès du 

gérant, Christian Bucher (031 385 36 50). 

 

Nous nous réjouissons de faire prochainement votre connaissance ! 
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