
OFFRE D’EMPLOI
VENDEUR.SE POLYVALENT.E

SecteurS FruitS-LégumeS & Viande-PoiSSon-FromageS

La Ferme de Budé et son équipe en quelques mots

 Depuis 2009, la Ferme de Budé réunit en son sein une exploitation agricole, un magasin/
marché ouvert 5 jours par semaine et des activités pédagogiques.

En plein cœur de la ville de Genève, dans une bâtisse du 18ème siècle logée au milieu d’un parc 
verdoyant, la Ferme de Budé jouit d’une excellente réputation grâce au travail de l’équipe qui, chaque 
jour, s’efforce de proposer les meilleurs produits.

La politique d’achalandage du magasin consiste à sélectionner une gamme de produits la plus large 
possible, avec des critères de qualité et d’éthique élevés. En plus des légumes cultivés au jardin, vous 
trouverez des fruits et légumes de la région, des fromages du Pays d’En-Haut, de la viande genevoise, 
du poisson du lac Léman, des produits d’épicerie artisanaux, etc.
Priorité au local, priorité au bio, telle est la devise de la Ferme de Budé. Environ mille client.e.s par 
semaine viennent y faire leurs courses et peuvent ainsi trouver des produits bio et locaux fournis par 
des producteur.rice.s avec qui nous entretenons des liens privilégiés.

L’équipe compte aujourd’hui une quinzaine de collaborateur.rice.s occupé.e.s dans les différents 
secteurs. Depuis 2018, l’équipe a mis en place une gestion de l’entreprise selon les principes de 
gouvernance participative.

Délai de postulation : 
14 février 2023

CDI - 70%



Nous recherchons...
Un.e vendeur. se polyvalent.e pour les secteurs Fruits-Légumes & Viande-Poisson-Fromages.

EntréE En fonction : dès que possible !

taux d’activité : 70% annualisé.  
Basés sur un taux d’activité de 28h par semaine en moyenne sur l’année, les horaires peuvent varier 
d’une saison à l’autre (plus ou moins 3h / semaine). Il est possible aussi que certaines tâches comme 
la participation à des réunions s’effectuent à des moments différents des horaires habituels.
Vous devez également vous engager à travailler tous les samedis et être prêt.e à prendre service 
parfois dès 6h le matin ou jusqu’à 19h30 le soir.

SalairE : CHF 3’034.50 bruts mensuels à 70%.

conditionS rEquiSES

Formation technique (CFC ou équivalent) et expérience professionnelle (2 ans minimum) dans la 
vente
Permis de conduire
Permis de travail 
Excellente condition physique (port de charges et travail dans le froid l’hiver)
Motivation pour participer à la vie générale de l’entreprise et sa gestion horizontale
Permis cariste, un avantage

vEndEur.SE 
polyvalEnt.E

        Connaître / Maîtriser 
Le domaine de la vente au détail
Le conseil et l’encaissement clientèle
Les fruits & légumes
Les pièces de viande, les fromages et poissons locaux
La découpe et l’emballage des fromages
La gestion de stocks 
L’installation, la recharge et la fermeture d’un marché
La conduite d’une camionnette
Le port de charges en toute sécurité 
Les normes d’hygiène
Les logiciels de la suite Office

                  Être 
En excellente condition physique
Dynamique, rigoureu.x.se et organisé.e
Ouvert.e d’esprit
Force de proposition

                      Aimer
Le contact permanent avec la clientèle
Le travail en équipe
L’agriculture biologique et les produits locaux
La gouvernance participative 
Cuisiner, jardiner



Rôle & tâches
Le.la. futur.e vendeur.se polyvalent.e travaillera en équipe avec les trois co-responsables des secteurs 
Fruits-Légumes et Viande-Poisson-Fromages
Son poste étant principalement composé d’heures de vente au marché, il.elle doit avoir développé et 
consolidé depuis plusieurs années un intérêt certain pour le contact clientèle permanent.
Pour travailler en équipe, il.elle devra faire preuve de flexibilité dans ses tâches et horaires afin de ré-
pondre au mieux aux besoins de l’entreprise. Il.elle devra aussi être prêt.e à conduire occasionnellement 
la camionnette de l’entreprise.

activitéS principalES

- Installation et fermeture du marché 
- Recharge, entretien et bonne tenue des stands, veille au bon achalandage, DLC, propreté & hygiène
- Vente et conseil à la clientèle
- Découpe et emballages de fromages 
- Encaissements 
- Chargement et déchargement des arrivages de marchandises 
- Rangement et organisation des stocks de fruits-légumes et viande-poisson-fromages 
- Clôture de caisse en fin de journée 
- Lecture d’emails, PVs de réunions, mémos... 

activitéS occaSionnEllES

- Aide aux autres secteurs (recharge de produits d’épicerie, intendance...)
- Gestion des commandes et suivi des factures / BL (en cas d’absence des responsables)
- Gestion des caisses vides, des consignes et des déchets 
- Participation à des réunions managériales 
- Investissement dans des groupes de travail liés à la gestion de l’entreprise 
- Participation aux événements de la Ferme de Budé (marché aux plantons, marché de Noël...) 
- Participation au bon fonctionnement général de la ferme (chantiers éventuels, nettoyage, gestion des 
déchets, rangement...)

TOUTE L’ÉQUIPE DE LA FERME DE BUDÉ 
SE RÉJOUIT DE VOUS ACCUEILLIR ! 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet incluant votre Curriculum Vitae, une lettre de 
motivation, vos certificats de travail, vos diplômes et tout autre document jugé intéressant.

Par e-mail uniquement
recrutement@ferme-de-bude.ch

Personne de contact :  SALOMÉ RUIZ 

Délai de postulation :   14 février 2023
 

Motivé.e ?!


