
Appel à candidatures 

Pour un poste d’administration et communication à 40%

L’association Semences de pays a été créée en 2009 pour produire des semences de
variétés  adaptées  à  l’agriculture  biologique,  en  mettant  l’accent  sur  les  variétés
historiques locales. Depuis janvier 2016, nous nous sommes installées sur le site de
Belle-Idée à Chêne-Bourg.

Semences de Pays, c’est une production de semences inscrite dans des relations 
directes, de solidarité de confiance et d’amitié :
- avec les maraîchères qui utilisent nos semences, 
- avec l’association Les Artichauts qui produit les plantons pour ces maraîchères et les 
jardinières amateur, 
- avec les autres actrices de la filière, comme par exemple les épiceries participatives.

Notre travail de sélection porte actuellement sur plus de 70 variétés de légumes, 
reproductibles, rustiques et adaptées à une agriculture biologique proche des cycles de 
la nature. Toutes les semences de notre catalogue sont produites par nous-même dans 
le canton de Genève.
En plus des semences, nous proposons un marché de plantons destinés aux 
jardinières, des cours sur le cycle végétal, des ateliers et sommes présentes lors 
d’événements et de conférences.
Nous collaborons avec l’association les Artichauts, Prospecierara, et plusieurs initiatives
d’agriculture contractuelle de proximité. Au sein de l’association Court-circuit, nous 
travaillons à obtenir un prix rémunérateur pour nos semences et à développer un 
processus de sélection participative au sein des circuits courts. 



Nous recherchons pour compléter notre équipe une personne intéressée à participer 
à la construction d’une structure semencière artisanale intégrée dans un système 
alimentaire local, avec une bonne expérience en communication et administration.
Vous serez chargée d’assurer une grande partie de la communication de l’association et
la plupart des tâches administratives.

Nous offrons un travail varié et évolutif au sein d’une équipe multidisciplinaire et 
dynamique. 

Cahier des charges :

Communication :

 Faire vivre le site internet 

 Communication avec les membres, suivi des inscriptions aux cours et des visites et 
ateliers extérieurs.

 Responsable de la coordination de la mise en œuvre d’événements. Mise en valeur 
des évènements réalisés. Participation aux événements de 
communication/sensibilisation.

 Participer à la création d’une synergie entre les acteurs de la filière alimentaire et 
relayer les informations des acteurs partenaires. Diffuser nos évènements auprès
de nos partenaires.

Administration :

 Comptabilité, paiements, facturations.

 Engager les stagiaires et extras selon besoins et dispos du reste de l’équipe. 

 Établissement des contrats, attestation de stages, fiches de salaires, charges 
sociales, assurances.

 Agender l’Assemblée générale et convoquer les membres.

 Administration courante (courrier, téléphone etc.) et toute autre tâche inhérente 
au bon fonctionnement de l’association. 

 Recherches de fonds. 



 Commercialisation des sachets (présentoirs, shop en ligne, mandats)

 Établir une projection financière (business plan)

 Mise en page des documents produits par l’équipe jardin.

 Mise en page des nouvelles étiquettes des sachets.

Mais aussi :

 Participer aux travaux de planification et de production (plan de cultures, projets de 
sélection, entretien des cultures, tri des semences). 

 Développer des ateliers pédagogiques.

 Une implication personnelle au sein de la filière alimentaire locale est fortement 
souhaitée. 

Vos compétences :

 Bonnes connaissances des métiers de la terre : une expérience pratique dans le 
domaine sera favorisée 

 Capacité de travail en équipe 

 Sociabilité

 Grande autonomie dans le travail 

 Maîtrise des outils courants informatiques (Word, Excel), des outils de communication 
(Indesign, Illustrator, Photoshop ou similaire open source), et d’un outil de 
comptabilité (Crésus, Banana ou autre). 

 Informations générales sur le poste : 

 Date d’entrée : 1er septembre ou à convenir 

 Taux d’emploi : 40%, jours à discuter. 



 Salaire : 1’280.- CHF net mensuel (et des légumes pendant la saison d’été)

 Lieu de travail : Serres de Belle-Idée, 2 chemin du Petit-Bel-Air, 1225 Chêne-Bourg. 
Merci de nous faire parvenir votre dossier complet (CV, diplômes, lettre de 
motivation) d’ici au 31 juillet, à l’adresse info@semencesdepays.ch. 


