Directeur (m/f)
Depuis plus de 40 ans, Vache mère Suisse est synonyme de produits de qualité et respectueux des
animaux. Des thèmes qui sont plus que jamais d’actualité. Vous êtes de nature positive et vous
souhaitez participer activement à la construction de l’avenir?
Vache mère Suisse est l’association des détenteurs de vaches mères et des éleveurs de bovins à viande. La gérance à Brugg est le point de
convergence des prestations de services destinées aux 6000 exploitations membres de toute la Suisse. Trente collaborateurs et
collaboratrices veillent au bon déroulement des opérations. Les bases du succès de l’association sont les programmes de marques forts
comme Natura-Veal, Natura-Beef et SwissPrimGourmet, le herd-book des bovins à viande ainsi que la collaboration de longue date avec
des partenaires issus du secteur alimentaire, de l’élevage et de la recherche. Dans le cadre d’une planification de succession, nous
recherchons une personnalité intégrative et pragmatique pour le poste de

Directeur (m/f)
Peut-être vous? En tant que directeur, vous participez à l’élaboration de la stratégie de l’association et au développement des produits.
Vous apportez des idées et des bases de décision à l’attention des organes (comité et assemblée générale de l’association) et assurez la
communication. En collaboration avec les membres de la direction, vous mettez en œuvre les décisions de manière ciblée. En outre,
vous êtes responsable de la gestion des opérations, des finances et du personnel du bureau. La conduite de négociations avec des tiers et
la représentation politique des intérêts font également partie de vos attributions, tout comme la promotion et l’encadrement des
collaborateurs.
Vous disposez d’une formation professionnelle dans l’agriculture ou l’industrie de la viande, ainsi que d’une formation continue en
gestion d’entreprise et spécialisée ou d’études en sciences agricoles ou alimentaires (HES, EPF). Vous vous identifiez aux objectifs de
Vache mère Suisse, vous connaissez les mécanismes de l’agriculture et du commerce alimentaire, et vous disposez idéalement d’un
réseau. Votre méthode de travail est structurée et intersectorielle. Votre style de conduite est basé sur une approche communicative,
intégrative et pragmatique, qui vous vaut d’être très bien accepté(e) en interne et en externe. En ce qui concerne vos compétences
linguistiques, vous êtes de langue maternelle française ou allemande, vous pouvez converser avec aisance dans la deuxième langue ainsi
qu’en anglais.
Vous vous identifiez aux valeurs de Vache mère Suisse et savez enthousiasmer différents groupes d’intérêts avec un style de leadership
motivant. Dans ce cas, nous attendons avec impatience votre dossier de candidature complet.
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