
L’association Les Jardins d’Ouchy recherche un.e :  

Secrétaire - Coordinateur·trice (20-25%)  

Les Jardins d’Ouchy est une association visant à promouvoir une agriculture de 
proximité, renouant le lien entre ville et campagne dans la convivialité avec Christian 
Rossier et Christophe Borboën de Denges qui nous livrent leurs produits à la Maison de 
Quartier Sous-gare. 
Nous proposons à travers ce poste de secrétaire - coordinateur·trice des activités variées 
et un CDI à 20-25% annualisé. 

Vos missions et tâches principales :  
- Organisation et tenue des livraisons de paniers aux membres. Il y a 33 livraisons par an. 

Elles ont lieu les jeudis et requièrent une disponibilité entre 15h30 et 20h00. 
- Tenue de la comptabilité de l’association. 
- Gestion administrative (abonnements, inscriptions) 
- Communication interne (membres, comité, maison de quartier, newsletter) et externe 

(Facebook, site web, presse). 
- Prise de PV lors des séances du comité et de l’assemblée générale de l’association. 
- Organisation d’évènements ponctuels. Ex. : livraisons en plein air, visite de fermes. 
- Promotion et développement de l’association dans le quartier. 
- Représentation ponctuelle de l’association auprès de réseaux ou d’initiatives externes 

(ex. : Fédération Romande de l’Agriculture de Proximité). 

Votre profil :  
- Très bonne capacité à travailler en autonomie  
- Bonnes compétences en comptabilité 
- Bonnes compétences en communication et facilité de contact 
- Aisance avec les logiciels (comptabilité et tableur) ainsi qu’avec le maintien du site 

internet. Des compétences en création de site web seraient un atout. 
- Intérêt pour l’agriculture de proximité et la vie associative 

Délai de postulation : 15 Novembre 2020  

Entrée en fonction : 1er Février 2021 

Pour plus d’information sur l’association et son fonctionnement, merci de consulter notre 
site web https://lesjardinsdouchy.ch/. Vous pouvez également contacter Mme Elena 
Torriani (tél. : 077 413 73 29, email : etorriani@hotmail.com). 

Les dossiers de candidatures sont à envoyer par email à etorriani@hotmail.com.


