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Une bonne alimentation, un environnement sain
La station d'essais sur les cultures maraîchères d'Ins élabore, en collaboration avec des partenaires, des
solutions adaptées à la pratique pour relever les multiples défis de la culture maraîchère. Les essais sont
réalisés aussi bien sur les parcelles de la station que sur celles des maraîchers (on farm). Les besoins spéci-
fiques de la filière maraîchère sont ainsi pris en compte et la proximité avec la pratique est renforcées.
C'est dans cet environnement intéressant que nous proposons un poste de stagiaire post-diplôme à partir
du 1er avril 2023.

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR
Agroscope

Votre profil
• Diplôme universitaire ou d'une haute école spé-
cialisée obtenu dans le domaine de l'agrono-
mie, de la biologie, des sciences de
l'environnement ou dans un domaine compara-
ble (diplôme obtenu il y a 12 mois au maxi-
mum) ou en tant que stage d'études
préliminaires après l'obtention de la maturité
• Intérêt marqué pour la recherche pratique, plai-
sir à travailler au champ
• Sens des responsabilités, précision et fiabilité
dans le travail
• Personnalité engagée, flexible et capable de tra-
vailler en équipe
• Connaissances de deux langues officielles

Agroscope est le centre de compétences de la Confédération pour la recherche dans les domaines de
l'agriculture et de la filière alimentaire. Les chercheuses et chercheurs exercent leurs activités sur divers
sites en Suisse. Le siège principal se trouve à Berne-Liebefeld (à partir de 2025: Posieux FR). Agroscope est
rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.

La station d'essais sur les cultures maraîchères située dans le Seeland bernois, fruit d'une collaboration
entre Agroscope, les cantons de Berne et de Fribourg ainsi que l'Association des maraîchers des cantons
BE/FR (GVBF), développe des stratégies globales pour une culture maraîchère rentable et durable. La re-
cherche se concentre sur les stratégies phytosanitaires durables, la fertilité des sols, la biodiversité et la
numérisation selon l'approche de la co-création; les projets sont planifiés et réalisés conjointement avec
tous les partenaires.

Nous vous proposons une activité diversifiée dans un environnement de travail intéressant à la croisée
entre recherche et pratique ainsi qu'une mise au courant approfondie. Vous disposerez d'horaires de tra-
vail flexibles et de bonnes prestations sociales.

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie et besoins de ses collaboratrices et
collaborateurs et en favorise la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à l'égalité de traitement.

Si vous avez envie de relever ce défi et que vous répondez au profil requis, n'hésitez pas à nous envoyer
votre dossier de candidature en ligne à www.stelle.admin.ch; réf. 4415.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Michael Gugger, responsable de la station d'essais
Cultures maraîchères, à l'adresse e-mail michael.gugger@agroscope.admin.ch ou par téléphone +41 58
465 74 95 (veuillez svp ne pas envoyer de dossier de candidature à cette adresse e-mail).

Entrée en fonction: le 1er avril 2023 ou date à convenir. La durée de ce poste est limitée au 31.10.2023.

Vous trouverez d'autres annonces intéressantes de la Confédération à l'adresse suivante: www.emploi.admin.ch

Vos tâches
• Contribuer à la conduite des cultures (fertilisa-
tion, protection des plantes, entretien des cultu-
res, irrigation, lutte contre les mauvaises herbes)
• Collaborer à la réalisation des essais
• Participer à la collecte et à l'évaluation des don-
nées
• Documenter les essais


