
OFFRE D’EMPLOI – Apiculture et Arboriculture Boris Bachofen 
 

Responsable gestion administrative et secrétariat (80-100%) 

Date de début : dès que possible   

Lieu : Neuchâtel   

Salaire : à discuter      

L’entreprise Apiculture & Arboriculture recherche un∙e responsable pour la gestion administrative 

des activités de l’Association et Fondation Rétropomme, active dans la sauvegarde du 

patrimoine fruitier de Suisse romande. 

Mission 

Ce poste vise à renforcer le suivi administratif et les travaux de secrétariat de l’Association et 

Fondation Rétropomme. La charge de travail liée à ce poste est partagée avec le directeur de 

l’entreprise Apiculture & Arboriculture Boris Bachofen. 

Activités 

 Gérer la correspondance et les tâches administratives de l’Association (e-mails, téléphone, 

courrier, gestion des membres) 

 Gérer les commandes d’arbres et de rameaux greffons et gérer les inventaires des 

pépinières 

 Participer à l’organisation des manifestations et activités de l’Association (communication 

et correspondance, planification)  

 Soutenir la gestion du personnel (salaires, assurances, contrats, certificats)  

 Soutenir le travail de comptabilité (enregistrement des pièces, paiement, gestion des 

comptes et clôture)  

 Maintenir et améliorer le site internet de Rétropomme et les comptes médias sociaux  

 Effectuer divers travaux de rédaction (lettres, bulletins annuels, articles etc.)  

Profil requis 

 Motivation pour la gestion administrative d’une micro-entreprise aux activités diversifiées 

 Esprit systématique, sens de l’organisation et rigueur 

 Esprit d’initiative et volonté d’apprentissage 

 Polyvalence :   ̴15% des activités citées ci-dessus sont réalisées directement en lien avec les 

travaux de terrain de l’entreprise (par exemple : relevés de pépinière, prélèvement et 

gestion des rameaux greffons, mise en place des manifestations etc.)  

 Formation en comptabilité bienvenue 

 Bonne maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel) 

 Connaissances de base en outils de graphisme seraient un atout (ex. InDesign) 

Nous vous offrons 

 Une opportunité d’amener votre propre dynamique et des idées nouvelles au sein d’une 

équipe passionnée 

 Un cadre de travail magnifique au cœur du verger conservatoire de Pierre-à-Bot et une 

ambiance conviviale 

Postulations par e-mail à boris@bachofen.pro 

mailto:boris@bachofen.pro

