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 Collaborateur/trice  de coordination (100%)
 À ce titre, ses responsabilités seront les suivantes :
 • Coopération et collaboration étroite avec le personnel du jardin et du laboratoire
 • Planification de la production, du temps de récolte, de la cohobation
 • Échanges réguliers avec la responsable du site à Worb
 • Contact avec les institutions publiques et les voisins
 • Assurer la gestion de la qualité sur site
 • Aide à la cueillette des plantes sauvages et à la transformation des plantes médicinales
 • Accueil des visiteurs et des participants aux cours (présentations et conférences)
 • Poursuite et sauvegarde de la documentation du laboratoire
 • Responsabilité du service de week-end pour le bâtiment et le laboratoire (un WE/mois)

 Un logement en location sera à votre disposition sur place au loyer usuel.
 Vous trouverez également un aperçu des aspects philosophiques et pratiques de la 
 fabrication de remèdes spagyriques et de la transformation des bourgeons en macérats.

Pour cette tâche diversifiée et inhabituelle, vous apporterez les qualités suivantes :
• Grand intérêt pour la nature et les plantes médicinales
• Intérêt pour la médecine complémentaire et la naturopathie (spagyrique)
• Plaisir d‘une activité polyvalente, pratique et manuelle dans et avec la nature
• Bonne maîtrise du PC (Word, Excel, utilisation des logiciels de l‘entreprise)
• Très bonnes compétences linguistiques en français et en allemand
• Compréhension technique
• Méthode de travail fiable, prudente et indépendante
• Volonté de vivre et de travailler à La Malmaison, y compris à long terme
• Flexibilité et capacité à travailler en équipe, volonté d‘acquérir de nouvelles connaissances et compétences
• Permis de conduire et voiture personnelle

Un travail pour vous ? Nous nous réjouissons de recevoir vos documents de candidature complets à :
Mme Catherine Vonlanthen, catherine.vonlanthen@spagyros.ch
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question complémentaire par téléphone au : 031 959 55 88.

L‘entrée en fonction est prévue immédiatement ou selon accord.

Spagyros SA est une petite entreprise dynamique dans le domaine de la médecine 
complémentaire (Spagyrie, gemmothérapie, phytothérapie, homéopathie).  En tant 
qu‘entreprise pharmaceutique certifiée GMP, nous produisons manuellement et 
vendons tous nos médicaments en Suisse.

Dans notre manufacture spagyrique « La Malmaison », à St-Brais (JU), en pleine nature et loin du 
bruit de la ville, nous cultivons et récoltons nos plantes de manière biodynamique, nous récoltons 
des plantes sauvages et les utilisons pour produire nos essences spagyriques selon la méthode 
spag. Baumann.  De plus, au printemps, nous récoltons les bourgeons afin de produire les macérats 
glycérinés de gemmothérapie.  

Pour compléter notre équipe compétente à St-Brais (JU) nous vous recherchons en tant que personne, 
qui d‘une part agira en tant que coordinateur des différentes tâches sur le site et d‘autre part sera en 
contact étroit avec le siège de Worb. Nous recherchons un /une :


