Développer l’agriculture biologique avec engagement.
Bio Suisse a besoin du savoir-faire de personnalités motivées et novatrices qui sont désireuses de poursuivre le développement
de l’agriculture biologique, du Bourgeon et du marché bio. Nous cherchons pour cause de démissions

un nouveau membre pour le Comité
qui puisse y collaborer à partir du printemps 2022.
Vous dirigez avec vos collègues expérimentés du Comité, l’instance supérieure de pilotage, les destinées de la Fédération et de
la marque Bio Bourgeon. Vous déterminez de manière décisive l’avenir de Bio Suisse en suivant son Concept directeur et vous
définissez ses buts stratégiques ainsi que les conditions d’octroi des licences. Vous dirigez personnellement le dicastère des
finances et vous surveillez le respect du budget, contrôlez la phase de budgétisation ainsi que la vérification des comptes et
leur bouclement. Vous jouez un rôle prépondérant en collaboration avec les organisations membres et les principaux
partenaires de la filière de création de valeur de l’agriculture biologique suisse. Le Comité dirige les trois Commissions
spécialisées qui lui sont subordonnées et les trois Commissions de labellisation, et il pilote le secrétariat de Bâle.
Vous possédez de solides connaissances du mouvement bio, de l’agriculture bio et du marché bio. Vous avez l’habitude du travail
associatif ou vous avez déjà assumé des responsabilités dans des instances bénévoles. Il faut compter env. 30 jours de travail par
année (séances et assemblées). Les séances se déroulent en allemand.
L’élection des membres du Comité se déroulera lors de l’Assemblée des délégués du 13 avril 2022. Les membres du Comité
sont élus pour quatre ans et sont rééligibles (au maximum quatre mandats). La période d’exercice actuelle dure jusqu’au
printemps 2024. Ne sont pas éligibles les personnes qui ont un rapport contractuel de travail avec Bio Suisse, qui sont
régulièrement en relation d’affaires avec elle ou qui ont atteint l’âge de 70 ans.
Êtes-vous intéressé-e? Alors annoncez-vous à l’une des 33 organisations membres qui sont chargées de porter les
candidatures et de les transmettre à Bio Suisse d’ici au 21 janvier 2022 à verband@bio-suisse.ch. Le Président de
Bio Suisse, Urs Brändli (055 284 21 82), et son directeur, Balz Strasser (061 385 96 27), répondront volontiers à vos
questions. Afin de promouvoir la proportion de femmes au comité, nous accueillons particulièrement les candidatures
des femmes.

