
Farmy AG, Buckhauserstrasse 28, 8048 Zürich  
Tel.: 043 300 86 60 | service@farmy.ch | www.farmy.ch 

 

 

Stagiaire Achats Suisse romande 
Participer à l’ouverture d’un nouveau centre en Romandie: un travail passionnant et stimulant pour 
les jeunes diplômés dans une des start-up top 20 en Suisse! 
 
Qu'est-ce que Farmy?  
Farmy.ch est le magasin de la ferme en ligne, qui vend sur une plateforme des produits bio et 
régionaux provenant directement d’agriculteurs ou de petits producteurs. La start-up de Zurich a été 
fondée en juin 2014 et a connu une croissance rapide d’année en année. Farmy a également 
remporté le Swiss eCommerce Award en 2015 et 2016 dans les trois catégories "Newcomer", "Start-
up" et "Body & Taste". Un nouveau centre logistique pour la Suisse romande à Lausanne est 
actuellement en cours de planification.  
 
Tes tâches en tant qu’acheteur pour la Suisse romande   
Tu travailleras dans le service assortiment et gestion des producteurs et tu seras responsable de 
tâches et de projets individuels. Tu participeras aux tâches suivantes:  
 
• Établissement de relations avec les fermiers et les producteurs en Suisse romande  
• Intégration des producteurs et de leurs produits sur la plateforme  
• Développement et gestion de l'assortiment de la Suisse romande 
• Analyse des ventes y compris la surveillance des prix  
• Construction, gestion et optimisation de la gestion des commandes et des stocks  
• Organisation et coordination de la photographie des produits  

Qui cherchons-nous?   
Nous recherchons un/une jeune diplômé(e) motivé(e) et flexible avec l’envie de travailler à Zurich 
ainsi qu'à Lausanne.  

• Etudes en économie et gestion d’entreprise, Technologie alimentaire, Durabilité ou Hôtellerie  
• Tout expérience dans des activités comparables est un atout  
• Compréhension rapide, pensée analytique et confiant avec les chiffres 
• De langue maternelle française, bonne pratique orale et écrite de l'anglais ou de l’allemand 
• Un intérêt sincère pour les thèmes liés à Farmy: vie urbaine, achats de produits bio et régionaux 
ainsi qu’un mode de vie respectueux de l'environnement.   
 
Nous vous offrons  
• La possibilité en tant que jeune diplômé d'assumer dès le départ de nombreuses responsabilités 
dans une start-up et de développer un nouveau marché  
• Un stage de 6 mois à partir du 1er janvier 2018  ou à convenir  
• Une perspective d’emploi à long terme  
• Une forte courbe d'apprentissage: travailler directement aves les fondateurs ainsi que le 
responsable achats et son équipe 
 
Avons-nous suscité ton intérêt?  
Personne de contact: Thomas Zimmermann, (thomas@farmy.ch), 043 360 86 61 


