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Prométerre, association vaudoise de promotion des métiers de la terre, est une association 
professionnelle agricole à taille humaine avec de fortes valeurs. Elle a pour mission d’assurer la 
défense et la promotion professionnelle de l’ensemble des familles paysannes vaudoises, qu’elle 
complète par une large palette de prestations de service à leur intention. Afin de renforcer 
l’équipe de Direction, nous recherchons un ou une : 

Agro-économiste junior pour la défense 
professionnelle 
Vos activités et responsabilités : 

Assister l’adjoint de Direction dans le domaine des politiques publiques applicables à 
l’agriculture vaudoise, au niveau cantonal et fédéral : 

 Analyser et prendre position sur les projets législatifs mis en consultation 
 Présenter les positions de Prométerre aux organes et membres de l’association 
 Fournir des contributions écrites et argumentaires pour la communication externe 
 Contribuer à développer l’Observatoire économique de Prométerre 
 Participer au suivi d’études économiques ou de planification du territoire 
 Participer à la coordination de divers projets des Départements de Prométerre 

Votre profil : 

 Bachelor en Agronomie, avec orientation en Economie agraire, ou Bachelor en Economie 
politique, avec connaissances éprouvées du monde agricole 

 Intérêt marqué pour la politique agricole et sa législation au niveau national et cantonal  
 Intérêt particulier pour les domaines connexes impactant l’agriculture (aménagement du 

territoire, environnement, climat, énergie, finances publiques et fiscalité, régions) 
 Parfaite maîtrise de la langue française et très bonnes connaissances de l’allemand 
 Capacité à travailler de façon autonome au sein d’une petite équipe  
 Aisance relationnelle et entregent avec les divers partenaires institutionnels 

Détails du poste 

 Entrée en fonction : De suite ou à convenir 
 Lieu de travail : Lausanne 
 Délai de postulation : 20 février 2023 
 Renseignements : M. Christian Aeberhard (076 805 06 65 – c.aeberhard@prometerre.ch) 
 
Ce que nous vous offrons : 

Un travail stimulant et varié au sein d’une petite équipe, un encadrement et une formation 
continue appropriée, des conditions de travail modernes dans un cadre agréable. 
 
Nous attendons votre offre de service, accompagnée des documents usuels à l'adresse suivante : 

Prométerre, Postulations, CP 1080 – 1001 Lausanne, 
ou par courriel à : postulation@prometerre.ch 


