
 

• Stellenangebote 
• Wer ist die Andermatt Gruppe 
• Vorzüge der Andermatt Gruppe 
• Bewerbungsprozess 

Conseiller(ère) technico-commercial(e) en 
viticulture et arboriculture pour la 
Romandie (80 – 100%) 

 
Andermatt Biocontrol Suisse développe, produit et distribue des produits phytosanitaires 
biologiques, des engrais organiques, ainsi que des solutions contre les rongeurs. Notre 
entreprise familiale connaît un grand succès et élargit continuellement son assortiment et ses 
parts de marché. L’avenir nous engage vers des perspectives prometteuses et passionnantes. 
 
Nous cherchons pour compléter notre équipe agronomique avec entrée à convenir un(e) 
Conseiller(ère) technico-commercial(e) en viticulture et arboriculture pour la Romandie 
(80 – 100%) 

https://andermatt-portal.rexx-recruitment.com/stellenangebote.html
https://andermatt-portal.rexx-recruitment.com/wer-ist-die-andermatt-gruppe.html
https://andermatt-portal.rexx-recruitment.com/wieso-andermatt-gruppe.html
https://andermatt-portal.rexx-recruitment.com/bewerbungsprozess.html
https://andermatt-portal.rexx-recruitment.com/de


 
Vous accompagnez, convainquez et assumez le suivi de notre clientèle en Romandie (sauf 
leValais) par vos conseils judicieux et techniques. Vous acquérez de nouveaux clients et 
vendez les produits de notre large assortiment. 

Vos missions 
• Vous fidélisez la clientèle par votre expertise technique, vos conseils personnalisés, 

votre disponibilité ainsi que votre sens du service. 
• Vous démarchez pro-activement de nouveaux clients et vous tenez à jour notre 

portfolio. 
• Vous entretenez et développez les contacts avec les acteurs de la branche dans votre 

secteur géographique (groupement de producteurs, conseillers, stations cantonales, 
etc.). 

• Vous effectuez des essais et leur suivi afin d’élargir votre connaissance des produits et 
notre gamme de solutions « bio ». 

Votre profil 
• Formation dans le domaine agricole, suivie d’une formation supérieure (maîtrise, ES, 

etc.) ou formation d’ingénieur(e) agronome HES ou EPF. 
• Vous avez de l’expérience en viticulture et idéalement en arboriculture. 
• Vous êtes à l’aise dans les contacts et vous faites preuve d’initiatives. 
• Vous êtes dynamique, autonome, flexible et aimable. 
• Vous travaillez de manière indépendante, consciencieuse et ciblée. 
• Vous maîtrisez parfaitement le français et idéalement comprenez, voire parlez 

l’allemand. 

Nous pouvons vous assurer une introduction sérieuse et solide pour ce travail exigeant et 
orienté vers la clientèle, ainsi qu’une ambiance de travail dynamique et agréable. Nous vous 
offrons des conditions de travail modernes et la possibilité de suivre des formations continues. 
  
Si ce poste vous intéresse, nous serions ravis de consulter de manière confidentielle votre 
dossier de candidature complet sur notre plateforme www.biocontrol.ch/jobs. Pour toutes 
questions, n’hésitez pas à contacter Monsieur Reto Flückiger, responsable des secteurs 
viticulture, grandes cultures et lutte contre les nuisibles (062 917 50 05). 
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