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ASS Société coopérative des sélectionneurs

L’ASS cherche un Responsable technico - commercial (h / f)
pour les semences de céréales et plants de pommes de terre (100%)

Profil recherché : 
• Formation d’agro-commerçant (e), d’ingénieur (e) agronome ou équivalente
• Intérêt pour les semences et plants
• Bonne expérience dans la commercialisation et les relations avec les clients
• Aisance dans les relations humaines
• Sens de l’organisation et bonne précision de travail
• Maîtrise des outils informatiques
• Maîtrise du français, avec de très bonnes capacités en allemand, idéalement avec 

des connaissances en suisse-allemand

Activités :
• Commercialisation des semences et plants : gestion des disponibilités, des offres, 

des commandes et des expéditions
• Facturation aux clients 
• Suivi des clients (grossistes, revendeurs)
• Elaboration et diffusion de documents commerciaux et techniques

Entrée en fonction : 1er juillet ou à convenir

Nous attendons votre offre écrite, accompagnée des documents usuels jusqu’au
lundi 19 avril 2021, à l’adresse suivante : ASS Société coopérative des 
sélectionneurs, à l’attention de la Direction, Chemin du Martinet 2a, case postale 258, 
1510 Moudon (d.peter@ass-agri.ch). Didier Peter se tient à votre disposition pour de 
plus amples informations (021 / 905 95 12).
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