Le Cluster Food & Nutrition est une association active au niveau régional et national dans le domaine
de l’agroalimentaire. Avec pour mission de renforcer la collaboration entre les différents acteurs de
l'écosystème agroalimentaire et de les soutenir dans leurs démarches d'innovation, le Cluster a
développé un important réseau formé d’entreprises, d’associations, de producteurs et agriculteurs, de
startups, de partenaires académiques et R&D, ainsi qu’avec différentes entités publiques. À travers ses
diverses activités, le Cluster joue un rôle actif pour promouvoir l’innovation au sein d’un secteur en
pleine mutation.
Afin de poursuivre le développement de ses activités, le Cluster recherche dès le 1er janvier 2023 (ou à
convenir) son/sa futur-e

Stagiaire – soutien opérationnel (50%-100%)
Contrat à durée déterminée de 1 an
Vous soutenez la direction opérationnelle et le comité en prenant en charge des missions variées, en
particulier (liste non exhaustive) :
•

•
•
•

Coordination d’actions de communication sur nos différents canaux (site internet, page
LinkedIn, newsletter) – création de contenus, animation de la communauté LinkedIn,
rédaction de textes, création et retouches de visuels, etc.
Gestion administrative en lien avec la vie du réseau – rédaction de procès-verbaux, gestion
de la boîte e-mail, gestion de bases de données, planification de séances, etc.
Participation à l’organisation d’événements – coordination avec les prestataires et
partenaires d’organisation, gestion des inscriptions, communication avec les participants, etc.
Gestion de projets divers – participation à divers projets en lien avec les activités du Cluster

A travers ce rôle particulièrement varié, vous contribuez activement à la concrétisation des démarches
d’innovation des acteurs de la branche agroalimentaire, et ce à tous les niveaux de la chaîne de valeur.
De plus, nous vous offrons l’opportunité d’acquérir de l’expérience et surtout de développer votre
réseau en collaborant quotidiennement avec de nombreux acteurs de la branche.
Pour remplir cette mission stimulante, nous avons imaginé le profil suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation bachelor en cours ou terminée dans le domaine de l’agroalimentaire, de l’accueil
ou du marketing
Compétences en communication, capacité de rédaction, agilité sur les réseaux sociaux
Prêt-e à assumer des tâches administratives
Autonomie et sens des priorités, capacité à prendre des initiatives et force de proposition
À l’aise dans un environnement qui évolue rapidement, facilité à mener plusieurs tâches en
parallèle, flexibilité
Attitude positive et constructive ”we can do it”, capacité à trouver des solutions créatives à
différents problèmes
Aisance relationnelle avec des interlocuteurs variés
Maîtrise de la langue française, avec de très bonnes connaissances de l’allemand et l’anglais
(niveau B2 minimum – oral et écrit)
Intérêt pour l’innovation dans le domaine de l’agroalimentaire

Nous vous offrons un contrat à durée déterminée de 1 an à partir du 1er janvier 2023 (ou à convenir)
au sein d’une petite équipe motivée, appelée à se développer au cours des prochains mois. Vous
bénéficierez d’un environnement de travail particulièrement flexible, avec la possibilité de travailler à
la maison de manière régulière et d’adapter vos horaires en fonction des activités.
Vous vous reconnaissez dans ce rôle et avez envie de nous rencontrer pour en discuter plus en détails ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature (CV et tout autre élément que vous jugerez
pertinent) par courriel à joel.reinhard@clusterfoodnutrition.ch d’ici au 16 octobre 2022.
Joël Reinhard, chef de projet, se tient à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions
concernant le poste à pourvoir, par courriel ou au 079 195 33 55.

