
 
 

 
La Ferme-Fromagerie de L’Aubier cherche un·e collaborateur·trice 
 
Pôles d’activité :  
-Responsabilité de la préparation des commandes de fromage, viande, légumes, farines  

-Collecte du lait 3 fois par semaine  

-Livraisons dans les magasins régionaux  

-Autres activités à la ferme et fromagerie (frottage, découpe, emballage, aide à la traite, aide 
lors des manifestations à la ferme, préparation du yogourt et séré, autre…)  
 
Profil recherché : 
Tu possèdes déjà une certaine expérience agricole et manuelle, ainsi qu’avec les produits 
alimentaires. Tu as éventuellement suivi une formation en agriculture (biodynamique ou 
biologique). 

Tu es motivé-e, dynamique et ouvert-e au monde, idéalement tu as un intérêt pour la 
biodynamie ; tu es capable de bien communiquer et de travailler en autonomie ou en 
équipe. 

Tu es à l’aise dans des tâches polyvalentes et tu es à la fois précis-e et soigné-e ainsi que 
solide et endurant. 

Les interactions sociales dans le cadre professionnel sont nombreuses sur le site. 

Tu parles couramment le français, des connaissances de l’allemand ou sa maîtrise sont les 
bienvenues. 

Tu as le permis voiture. 
 
Notre structure : 
La Ferme-Fromagerie de L’AUBIER est certifiée Demeter et Bio Suisse et existe depuis 40 ans 
et fait partie d’une plus large structure comprenant entre autres un Eco-Hôtel, un restaurant 
certifié Bio, un magasin Bio et un quartier d’habitation multi générationnel. Les activités sur 
le site sont variées tout autant que les dynamiques sociales. 

Située à 10 minutes de la ville de Neuchâtel, à 700 mètres d’altitude, avec un grand lac à 
proximité, elle se compose de 40 ha, avec comme activité centrale les vaches laitières (un 
troupeau d’une vingtaine de vaches avec cornes) et la transformation du lait à la ferme, 
production de céréales panifiables, légumes de conservation en plein champ, viande de 
bœuf et de porc. 
 
Personnes responsables/contacts :  
Loïc Humberset, responsable de la ferme  

Filippo Valvassori, responsable de la fromagerie 

Poste à intégrer dès janvier 2023. 

Contacte-nous par mail à l’adresse : fromagerie@aubier.ch  ou ferme@aubier.ch 
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