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En tant que plateforme suisse d'agriculture intelligente, Barto AG 

s'engage activement en faveur du secteur agricole et agroalimentaire 

prospère. Nous mettons en réseau, traitons et générons des 

informations afin de simplifier la charge de travail administrative 

des exploitations agricoles. Avec barto, l'agriculteur ou l’agricultrice 

reçoit un outil d'enregistrement et de gestion agricole basé sur le 

web. 

 

En raison d'un congé de maternité, nous recherchons un/e 

remplaçant/e pour notre service clientèle et notre équipe de vente 

de mi-octobre 2021 à fin février 2022, pour notre clientèle de la 

Suisse Romande, de préférence bilingue (français, allemand).  

 

Support à la clientèle 30%  

 

Vos tâches 

• Assistance téléphonique et en ligne des utilisateurs de la 

plateforme barto powered by 365FarmNet et de ses modules 

• Cours d'introduction pour groupes et formation individuelle 

• Assistance aux clients lors des foires commerciales 

• Préparation et évaluation des données 

 

Vos qualifications 

• Vous êtes une personne d'action et vous aimez le contact 

avec les utilisateurs et les utilisatrices de la plate-forme. 

• Vous êtes fiable, flexible et travaillez de manière autonome. 

• Vous avez une expérience professionnelle dans l'agriculture, 

un diplôme d'une école technique supérieure ou vous suivez 

des études pour devenir agronome.  

• Vous communiquez oralement et par écrit en français de 

préférence aussi en allemand. 

 

Ce que nous offrons 

• Un travail intéressant et varié dans une jeune entreprise 

• Hiérarchies plates et conditions de travail progressives 

• Lieu de travail : Milchstrasse 9, Ostermundigen, facilement 

accessible par les transports publics, combiné avec un bureau 

à domicile. 

 

Avons-nous suscité votre intérêt ? 

Vous trouverez de plus amples informations sur notre entreprise à 

l'adresse www.barto.ch.  

Si vous avez des questions concernant le poste vacant, veuillez 

contacter Jürg Guggisberg au 079 458 76 48.  

Veuillez envoyer vos documents de candidature complets à 

juerg.guggisberg@barto.ch. 

 

www.barto.ch
juerg.guggisberg@barto.ch.

