
  

 
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, représentation de variétés et 
production de semences de base de variétés performantes et adaptées pour 
l’agriculture en Suisse et à l’étranger (https://www.dsp-delley.ch). DSP contribue 
ainsi à une agriculture durable, diversifiée et économiquement compétitive. 
 

 
 
 

Nous cherchons pour le 1er octobre 2021 ou pour une date à convenir un/une 
 

Mécanicien -ne de machines agricoles / Agriculteur – trice (80-100%) 
 
Vos tâches principales : 
- Dans votre rôle comme spécialiste technique chez DSP, vous êtes responsable et en charge de la 

maintenance et réparation de machines agricoles et de l’équipements techniques spécifiques aux 
essais en plein-champs. 

- Avec votre savoir-faire agricole vous soutenez nos chefs de projet et l’équipe technique dans la 
planification des essais, les investissements et dans les travaux opérationnels en plein-champs. 

- Vous supervisez l'entrepôt de pièces détachées, de leur inventaire et commandes. 
- Vous êtes en charge de la maintenance des installations fixes du domaine d'essai et des véhicules. 
- Vous contribuez au succès de DSP, avec un intérêt pour les nouvelles technologies, vous proposez 

et accompagnez des projets de digitalisation de processus à la ferme. 
 
Votre profil: 
- Vous disposez d’une formation comme mécanicien -ne de machines agricoles avec CFC ou similaire. 
- Vous disposez d’une formation agricole ou de bonnes connaissances dans le domaine de la 

production végétale ainsi que dans le domaine digitalisation dans l’agriculture. 
- Vous êtes de langue française avec de bonnes connaissances en allemand et de bonnes 

compétences de communication. 
- Le sens des responsabilités, des compétences organisationnelles, le travail en équipe et en 

autonomie font partie de vos atouts. 
- Vous avez une grande compréhension et un intérêt pour les activités autour de plantes cultivables, 

la recherche, la sélection et la production de semences. 
 
Nous vous offrons: 
- Une fonction aux tâches variées avec perspective de développement professionnel et formation 

continue au cœur de la branche semencière suisse. 
- Un salaire correspondant aux exigences et de bonnes prestations sociales. 
- Un lieu de travail agréable à Delley (FR). 
 
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 31 mai 2021 par courriel 
Zbaeren[at]dsp-delley.ch ou adressée à Monsieur Alfred Zbären, Delley semences et plantes SA, Rte 
de Portalban 40, 1567 Delley. M. Zbären se tient à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire (Tel. 079 596 23 07). 


