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Acteur majeur sur le marché du condiment, l’entreprise familiale Reitzel (Suisse) S.A. a été fondée en 

1909 à Aigle (VD). Présente à la fois sur les marchés de la restauration et du commerce de détail, 

l’entreprise est spécialisée dans les produits au vinaigre (cornichons, oignons, câpres…), les moutardes, 

les vinaigres, ainsi que les sauces froides et sauces à salade. Filiale du Groupe Reitzel, Reitzel (Suisse) 

S.A. compte actuellement plus d’une centaine de collaborateurs basés à Aigle. 

 

Nous recherchons pour une période de 3 mois - idéalement du 15 juin au 15 septembre 2023, un(e) 

Stagiaire en agronomie  
 

En lien avec les responsables AGRO et ACHATS, vous aurez en charge la coordination des projets et des 
activités liées à la production de cornichons suisses :  
 

- Suivi dans les champs (50 %) : 
o Phase de connaissance de la culture des cornichons 
o Animation et conseil technique auprès des producteurs 
o Projets agronomie et développement durable : mise en œuvre des essais, 

suivi régulier chez les agriculteurs, relevé de données, synthèse de fin de 
saison. 
 

- Suivi administratif (50 %) : 
o Contrôle & envoi décomptes individuels aux producteurs  
o Tenue du suivi des récoltes par producteur et au cumul 
o Revue des réceptions dans l’ERP 
o Etablissement & validation factures producteurs 

 

Profil et compétences requises :  

• Vous êtes un(e) étudiant(e) en agronomie 

• Vous êtes doté(e) d’un esprit analytique et de synthèse 

• Vous avez un bon sens du relationnel et une grande capacité d’adaptation 

• Vous êtes autonome et faites preuve d’initiative 
 
Nous vous proposons une activité en mouvement (50% du temps en déplacement ➢ permis de 
conduire indispensable) et une expérience très enrichissante. 

 

Intéressé(e) par ce poste n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet de candidature par 
courrier à Reitzel (Suisse) S.A. – Mme Sylviane Jacquier – resp. RH – CP 118 – 1860 Aigle ou par e-mail 
à sylviane.jacquier@reitzel.ch  
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