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La Fondation privée Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA) est le centre de 

compétences pour la sécurité au travail et la protection de la santé dans l’agriculture et les 

professions apparentées. La promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé est 

notre mandat, notre force et notre passion. Pour renforcer notre équipe de Moudon, nous 

recherchons de suite ou à convenir une/un 

 

Conseillère / conseiller technique (80-100%) 
 

Vous aimez donner du sens à votre activité professionnelle et recherchez un travail au 

service des agricultrices et des agriculteurs ? Alors cette opportunité est pour vous ! 

 

Votre mission 

Vous conseillez, formez et motivez les agriculteurs et leur famille en faveur de la sécurité et de la 

santé au travail dans leur environnement agricole, en effectuant des visites d’exploitation, des 

cours et des contrôles. A cette fin, vous utilisez un savoir de base étendu et obtenez des 

connaissances approfondies dans des domaines spécifiques. Vous évaluez les situations et les 

actions dangereuses et en déduisez les mesures correspondantes. Vous vous occupez des 

exploitations agricoles dans votre rayon, de manière active et autonome. 

 

Votre profil 

• Vous disposez d’une formation supérieure en agronomie ou équivalente. 

• Vous avez des liens forts avec l’agriculture. 

• Vous possédez une vaste expérience en matière de conseil, communication, contrôle. 

• Vous aimez le contact, êtes engagé et flexible. 

• Vous êtes autonome et savez prendre des initiatives. 

• Vous avez des connaissances et de l’intérêt pour la technique. 

• Vous êtes prêt à vous engager dans une activité en prenant des responsabilités. 

• Vous maîtrisez parfaitement le français oral et écrit et possédez de bonnes connaissances en 

allemand. 

• Une expérience de formateur et/ou de spécialiste de la sécurité au travail est un plus. 

 

Nous vous proposons 

• Des activités variées et exigeantes, avec une grande liberté d’action, de créativité et 

d’initiative. 

• Une petite équipe motivée vous soutient au début de votre activité et dans votre travail 

quotidien. 

• Une place de travail agréable vous attend, avec des équipements modernes, à la campagne. 

 

Etienne Junod, notre Responsable Romandie, se tient volontiers à votre disposition pour plus de 

renseignements au 079 434 20 90. 

 

Envoyez votre postulation maintenant avec tous les documents usuels sous forme 

électronique à  

etienne.junod@bul.ch  

jusqu’au 11 avril 2023 


