
 

 

 

ASS Société coopérative des sélectionneurs 
 

 
Pour repourvoir un poste vacant, nous cherchons  

un responsable de la production de semences de céréales et de maïs 
(100% ; h / f) 

 
Profil recherché :  
 Formation d’ingénieur agronome ou formation équivalente 
 Intérêt pour la production de semences de maïs et de céréales 
 Bonne expérience dans le domaine des grandes cultures 
 Sens de l’organisation et bonne précision de travail 
 Aisance dans les relations humaines (producteurs et obtenteurs) 
 Bonne maîtrise du français et de l’allemand 
 Maîtrise des outils informatiques usuels 
 
Activités 
 Occupation : céréales  60%, maïs  40% 
 Le secteur du maïs concerne la gérance de Swissmaïs Sàrl que l’ASS effectuera 

sous mandat pour cette organisation. Cette production a lieu à La Côte (VD) et dans 
le Rheintal (SG). 

 Gestion du plan de production 
 Gestion des contrats de producteurs, des visites de cultures et des paiements aux 

producteurs. Pour le maïs, relations avec les obtenteurs.  
 Approvisionnement des producteurs en semences de multiplication 
 Planification des livraisons et organisation du conditionnement dans les centrales de 

triage de semences 
 Mise sur pied d’assemblées de producteurs de céréales et de maïs. Pour 

Swissmaïs, organisation des séances du Conseil d’administration et de l’Assemblée 
générale. 

 Participation à la vente des semences, à la gestion des stocks et à la facturation 
 Responsabilité du système de management de la qualité (ISO 9001) 
 Comptabilité de Swissmaïs 
 
Entrée en fonction : 1er janvier 2023 ou à convenir 
 
Nous attendons votre offre écrite, accompagnée des documents usuels jusqu’au lundi 
16 septembre 2022, à l’adresse suivante : ASS Société coopérative des sélectionneurs, 
à l’attention de la Direction, Chemin du Martinet 2a, case postale, 1510 Moudon 
(d.peter@ass-agri.ch). Didier Peter se tient à votre disposition pour de plus amples 
informations (021 / 905 95 12). 


