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Delley semences et plantes SA (DSP SA) est une entreprise de sélection et de 
développement de la branche semencière suisse. Nos tâches principales sont : 
travaux de sélection végétale, tests variétaux, représentations de variétés et 
production de semences de base de variétés performantes et adaptées pour 
l’agriculture en Suisse et à l’étranger (www.dsp-delley.ch). DSP contribue ainsi à 
une agriculture durable, diversifiée et économiquement compétitive. 
 

 
 
 

Nous cherchons pour le 1er avril 2020 ou pour une date à convenir une/un 
 

Assistant-e de direction et communication 

 
Vos tâches: 
- Vous êtes impliqué(e) dans les activités de promotion des variétés en Suisse et à l’étranger. 
- Vous êtes en charge de la rédaction ou de la traduction en langue française de documents 

techniques et de documents relatifs à la communication d’entreprise. 
- Vous secondez la direction dans ses tâches administratives et organisationnelles. 
 
Votre profil: 
- De par votre formation et votre expérience professionnelle, vous disposez de connaissances dans 

le domaine agricole ainsi que dans le domaine commercial ou de la communication. 
- Vous êtes de langue française et disposez de bonnes connaissances de l’allemand et de l‘anglais. 
- Vous possédez d’excellentes compétences rédactionnelles. 
- Vous travaillez de manière autonome et organisée tout en sachant rester flexible. 
- Le sens des responsabilités et le respect de la confidentialité font partie de vos atouts. 
- Vous portez grand intérêt aux activités en relation avec l’amélioration des plantes et la production 

de semence. 
 
Nous vous offrons: 
- Une fonction aux tâches variées au cœur de la branche semencière suisse 
- Un salaire correspondant aux exigences et de bonnes prestations sociales 
- Un lieu de travail agréable, à Delley (canton de Fribourg) 
 
Ce poste retient votre attention, vous répondez au profil requis? Nous nous réjouissons de recevoir 
votre lettre de candidature, accompagnée des documents usuels jusqu’au 9 décembre 2019 par 
courriel: job@dsp-delley.ch ou adressée à Dr. Christian Ochsenbein, Delley semences et plantes SA, 
Rte. de Portalban 40, 1567 Delley. Monsieur Ochsenbein se tient à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire (Tel. 026 677 90 20). 
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