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Offre d’emploi Agroscope  
 
Titre 

Responsable du groupe de recherche «Cultures, biodiversité et terroir»  
 

Poste 
Le groupe de recherche «Cultures, biodiversité et terroir» valorise la collection de souches microbiennes 

d’Agroscope pour le compte des producteurs d’aliments fermentés. Grâce à votre expérience, vos compétences 

professionnelles et de conduite, ainsi qu’à votre créativité, vous contribuerez au succès futur du groupe de 

recherche. 
 

Tâches 

- Diriger le groupe de recherche du point de vue organisationnel, personnel, financier et technique 

- Responsable du développement stratégique de la recherche ainsi du développement de cultures 

microbiennes pour les aliments fermentés 

- Diriger le projet de recherche «Biodiversité microbienne des denrées alimentaires». Planifier, exécuter et 

évaluer des essais ainsi que gérer la coordination avec des spécialistes/laboratoires 

- Publication des résultats des travaux de recherche ainsi que dispense de cours auprès de hautes écoles 

- Acquisition de fonds tiers issus de fonds de recherche ou en collaboration avec la branche 
 

Compétences 
- Diplôme universitaire avec de préférence un doctorat en sciences alimentaires, microbiologie ou une 

branche similaire, et, idéalement, avec des connaissances approfondies en bioinformatique et en biologie 

moléculaire. Intérêt pour les produits laitiers fermentés 

- Expérience dans la gestion de projets de recherche nationaux et/ou internationaux 

- Leadership et bonne aptitude à communiquer couplé à un mode de pensée et une façon d’agir stratégiques  

- Personne axée sur les objectifs et les résultats et capable de penser en réseau 

- Très bonnes connaissances de deux langues officielles et bonnes connaissances de l’anglais (la langue de 

travail est l’allemand) 
 

Informations relatives à l’employeur 

Agroscope est une station de recherche novatrice active dans les domaines de l’agriculture et de l’industrie 

agroalimentaire, gérée selon les principes de la nouvelle gestion publique. Appartenant à la Confédération, elle 

est subordonnée au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR. Ses activités 

sont réparties sur différents sites en Suisse et son siège se trouve à Berne-Liebefeld.  

Le groupe de recherche «Cultures, biodiversité et terroir», basé à Berne-Liebefeld, s’occupe de travaux de 

recherche lié aux germes participant à la fermentation, leurs activités métaboliques et leurs interactions. 

L’objectif recherché est d’utiliser les propriétés des isolats microbiens et d’assembler les souches appropriées 

pour l’obtention d’une culture.  

Nous vous offrons une activité variée dans un domaine de travail intéressant ainsi qu’une mise au courant 

approfondie. Vous bénéficierez d’un horaire de travail flexible, de possibilités de formation continue 

intéressantes ainsi que de bonnes prestations sociales. 

Lieu de travail 3003 Berne-Liebefeld (environ dès 2023 Posieux FR) 

Classe de salaire 26 

Taux d’occupation 80 - 100 % 
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Contact 

Si vous avez envie de relever ce défi et que vous répondez au profil requis, n’hésitez pas à nous envoyer votre 

dossier de candidature en ligne à: www.stelle.admin.ch, no.réf. 35174.  

Si vous désirez avoir des renseignements complémentaires, veuillez prendre contact avec le Dr H.-P. 

Bachmann, responsable suppléant du groupe de recherche «Cultures, biodiversité et terroir», tél. +41 (0)58 463 

84 91.  

Entrée en fonction: 1er décembre 2018 ou à convenir. 

 

http://www.stelle.admin.ch/

