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Delley semences et plantes SA, Route de Portalban 40, 1567 Delley 
 

 
Delley semences et plantes SA (DSP SA) est une entreprise de recherche 
et développement de la branche semencière suisse. Nos tâches 
principales sont : travaux de sélection végétale, tests variétaux, 
représentation de variétés et production de semences de base de variétés 
performantes pour l’agriculture (www.dsp-delley.ch). 
 

 
 
 
En vue du départ à la retraite d’un collaborateur de longue date, nous cherchons pour le 1er 
avril 2018 ou pour une date à convenir un/une 
 

Agriculteur/-trice (poste à plein temps) 
 
Vous êtes en charge de la planification, de la coordination et de la réalisation des travaux 
agricoles, de la préparation des terrains et du suivi des cultures (désherbage, mesures 
phytosanitaires, irrigation etc.). Vous établissez, en étroite relation avec les équipes de 
recherches, les plans d'assolement et de fumure. En tant que membre de l’équipe technique, 
vous collaborez à l’ensemble des activités du domaine de sélection de DSP, de la préparation 
des essais et des productions des semences jusqu’au conditionnement des récoltes. 
 
Vous disposez d’une excellente formation agricole, tant pratique que théorique, et êtes, de 
préférence, détenteur d’une Maîtrise agricole. Vous portez un intérêt marqué pour la 
production végétale, domaine dans lequel vous disposez d’expérience pratique et de savoir-
faire technique. Vous êtes capable et disposé à effectuer des travaux lourds et physiquement 
exigeants, tout comme à accomplir, avec endurance et précision, des travaux fins et répétitifs. 
Vous travaillez d’une manière structurée et ordonnée, tout en faisant preuve de la souplesse 
nécessaire pour collaborer au sein d’une équipe dynamique. Vous gardez votre sang-froid en 
période de stress. Vous maîtrisez les outils informatiques usuels et vous êtes motivé pour 
acquérir de connaissances supplémentaires. Vous êtes de langue maternelle française ou 
allemande et disposez de bonnes connaissances orales de l’autre langue. 
 
Nous vous offrons une activité passionnante et exigeante dans un environnement 
dynamique, au cœur de la production végétale, un salaire correspondant aux exigences, de 
bonnes prestations sociales, ainsi qu’un lieu de travail agréable à Delley, canton de Fribourg. 
 
Cette activité nécessite une longue phase d’introduction et s’adresse à des personnes à la 
recherche d’un engagement à long terme. 
 
Êtes-vous intéressé(e) ? – Adressez votre offre écrite, accompagnée des documents usuels, 
d’ici le 10 février à: M. Rainer Messmer, Delley semences et plantes SA, Rte de Portalban 40, 
1567 Delley. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur 
Messmer (tél. 026 677 90 37 ou 079 946 74 21, e-mail: messmer@dsp-delley.ch). 


