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La coopérative Le Panier Bio à 2 Roues (P2R), basée à Lausanne-
Prilly, recherche un-e 

MARAÎCHER-ÈRE 
pour monter un nouveau projet de production maraîchère en collaboration avec les 
responsables de la coopérative, sur un terrain d’environ 1.5 ha situé à proximité de 
Lausanne. 

Le projet 
P2R a été fondée en 2010 dans le but de promouvoir une agriculture de proximité, 
paysanne et bio, par la mise en place d’une filière de distribution de produits issus de 
l’agriculture locale, selon les principes de l’agriculture contractuelle. Ceux-ci 
impliquent, de la part des consommateurs, de souscrire un abonnement à des paniers 
de fruits et légumes, et de la part des producteurs, de fournir des produits selon les 
conditions prévues. Nos 310 paniers sont distribués chaque semaine à vélo dans nos 
points de livraison de l'agglomération lausannoise. Actuellement, les fruits et légumes 
de nos paniers proviennent de plusieurs producteurs locaux. Afin de se rapprocher 
d’un modèle idéal d’agriculture contractuelle et de gagner en autonomie au niveau de 
l’approvisionnement, la coopérative souhaite prendre en charge la production d’une 
partie des légumes en engageant un-e maraîcher-ère pour un poste salarié à 100% 
(partage de poste possible). Le projet se déploiera sur un terrain d’environ 1.5 ha situé 
à proximité de Lausanne, avec possibilité d’augmenter ultérieurement la surface 
cultivable selon les besoins. 

Vos principales responsabilités 
• Définir, en accord avec les responsables de P2R, un plan d’investissement, un 

plan financier et un plan des cultures répondant aux besoins de la coopérative 
• Assurer la production maraîchère en respectant les normes de l’agriculture 

biologique ; date prévue pour le démarrage des activités de production : courant 
2019 

• Encadrer les éventuels ouvriers et les membres-bénévoles souhaitant 
contribuer au travail au champ 

• Contribuer à l’organisation d’événements de rencontre avec les membres 
consommateurs de la coopérative (fête annuel, AG, etc.) 
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Votre profil 
• Solide expérience pratique dans le maraîchage en bio accompagnée 

idéalement d’une formation dans le domaine agricole 
• Forte motivation à s’engager dans des pratiques agricoles permettant de 

minimiser l’impact environnemental 
• Esprit d’initiative et entreprenant 
• Capacité à travailler de manière autonome mais aussi en groupe 
• Bonnes compétences organisationnelles 
• Connaissances de base des principes de gestion d’une entreprise 
• Intérêt marqué pour la dimension coopérative du projet et pour l’accueil de 

personnes souhaitant s’impliquer dans les activités de travail au champ 

Ce que nous offrons 
• L’accès à un terrain d’environ 1.5 ha avec possibilité d’utiliser une partie des 

infrastructures déjà en place sur le domaine (conditions à convenir avec le 
propriétaire du terrain)  

• Une filière de distribution déjà existante permettant d’assurer l’écoulement de 
la totalité des légumes qui seront produits 

• Une situation financière saine facilitant les investissements initiaux et 
permettant d’assumer les risques d’exploitation 

• Une équipe de collaborateurs salariés et bénévoles animés par des valeurs 
humanistes et environnementales fortes, prête à s’engager avec détermination 
dans la réalisation du projet 

• L’ambition d’assurer des conditions de travail attrayantes 
• La possibilité d’habiter sur place dans un grand studio 

 
Pour répondre à cette offre d'emploi, veuillez svp envoyer votre dossier de candidature 
composé d’une lettre de motivation, d’un CV et d’éventuelles recommandations à 
l’adresse coordination@p2r.ch. Pour toute demande d’information complémentaire, 
veuillez svp contacter le coordinateur de la coopérative par mail, à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par téléphone, au 079 844 43 07. 
 

Pour plus d'information sur la coopérative, visitez le site www.p2r.ch 


