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  Collaborateur/collaboratrice pour la fabrication de médicaments 
  à base de plantes (100%)

Nous vous offrons une collaboration active en matière de fabrication avec les taches suivantes, que 
vous assumerez après avoir terminé avec succès le stage:
• Cueillette et récolte de plantes dans notre propre jardin ou dans des lieux de collecte sauvage
• Aide à la transformation et à la préparation des plantes médicinales
• Exécution de travaux de laboratoire dans la manufacture spagyrique et documentation des travaux
• Soutien de la responsable des opérations et de la jardinière dans notre propre jardin biodynamique
• Conciergerie, contacts avec les artisans, les voisins, etc.
• Un appartement à louer est disponible sur place au taux d‘intérêt local

En outre, vous obtenez un aperçu des informations sur les aspects philosophiques et 
pratiques de la production spagyrique ainsi que sur la transformation des 
bourgeons en macérats.

Vos compétences
• Grand intérêt pour la nature et les plantes médicinales
• Intérêt pour la médecine complémentaire et la naturopathie (Spagyrie)
• Plaisir à une activité variée, pratique et artisanale en lien et avec la nature
• Compréhension et intérêt techniques
• Fonctionnement fiable, soigné et autonome
• Flexibilité et esprit d’équipe, volonté d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences
• Permis de conduire et voiture personnelle
• Disposition à résider à Malmaison et de travailler le week-end (un WE/mois)
• Bonne condition physique (levage de charges et utilisation d‘équipements lourds)
• Bilingue (français et allemand), avec au moins une très bonne connaissance d‘une des deux langues

Interessé-e?  Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet à: 
Madame Catherine Vonlanthen, catherine.vonlanthen@spagyros.ch

Nous serions heureux de répondre à toutes vos questions complémentaires par tél. au numéro suivant :  031 959 55 88.

À la recherche d’un nouveau défi – pouvez-vous vous imaginer vivre, travailler et 
vous engager à long terme dans un endroit isolé en pleine nature? Dans notre filiale 
La Malmaison à St. Brais (JU) nous vous offrons la possibilité d’avoir un aperçu complet 
de la fabrication de nos médicaments à base de plantes (Essences Spagyriques selon 
la méthode spag. Baumann et Glycéro-macérats utilisés en gemmothérapie).

Au cours d‘un stage pendant cet été, d’une durée d’un mois, destiné à faire plus amples 
connaissances et ainsi nous permettre d‘approfondir si vous êtes la bonne personne pour 
travailler et vous intégrer à long terme dans une petite équipe de production de remèdes 
spagyriques et de prendre des responsabilités plus tard.

La prise de fonction officielle est prévue pour le printemps 2022 en tant que 


