
 
 
 

Afin de renforcer nos effectifs en pépinière, nous sommes actuellement à la recherche d’un/e 

ACHETEUR EN VEGETAUX / RESPONSABLE ACHATS 
 

qui aura, entre autres, pour missions de : 

▪ Accueillir, conseiller et anticiper les besoins des clients internes et externes ; 

▪ Emettre et suivre les offres ; 

▪ Editer les bulletins de livraison ; 

▪ Piloter les achats ; 

▪ Assurer l’approvisionnement et les stocks de nos pépinières ; 

▪ Consulter et sélectionner les fournisseurs et producteurs ; 

▪ Négocier les conditions d’achat ; 

▪ Vérifier la qualité des végétaux ; 

▪ Effectuer toutes les tâches administratives liées aux tâches qui précèdent. 

Votre profil : 

▪ Titulaire d’un diplôme dans le domaine des jardins et végétaux, de productions 

horticoles ou équivalent; 

▪ Idéalement, vous bénéficiez d’une expérience attestée d’au moins 2 ans à un poste 

similaire ; 

▪ Vous avez un excellent sens du contact, vous êtes curieux, force de proposition et 

appréciez le travail en équipe ;  

▪ Vous disposez d’excellentes connaissances des plantes ; 

▪ Doté à la fois d’un esprit concret, rigoureux et réactif, vous êtes capable de mener 

plusieurs projets simultanément et dans leur intégralité ; 

▪ Vous êtes à l’aise avec les chiffres et les outils informatiques ; 

▪ La maitrise de l’anglais, l’allemand ou de l’italien constitue un fort atout. 

 

Notre offre :  

Dans un environnement dynamique et stimulant, nous vous proposons des activités variées 

et enrichissantes. Vous vous développerez professionnellement au sein d’une entreprise 

leader dans son domaine et aux côtés de spécialistes reconnus. 

Si cette offre a éveillé votre intérêt et que vous souhaitez relever ce défi, adressez-nous votre 

candidature complète à l’adresse rh@jacquet.ch. Votre dossier sera traité en toute 

confidentialité. 

Retrouvez notre histoire ainsi que nos plus belles réalisations sur notre site Internet 

https://www.jacquet.ch/ ou sur instagram https://www.instagram.com/la_pepiniere_jacquet/ . 
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