Pro Natura est la principale organisation de protection de la nature en Suisse. Elle vise à
favoriser et à préserver la faune et la flore indigènes. La section cantonale Pro Natura Vaud
gère un patrimoine constitué de plus de 160 réserves naturelles réparties sur tout le territoire
vaudois. Certaines sont laissées à leur évolution naturelle alors que d’autres nécessitent des
entretiens réguliers, parfois importants, pour qu’elles conservent leurs qualités floristiques et
faunistiques.
Pour compléter son équipe en charge de la gestion de ses réserves naturelles, Pro Natura Vaud
engage un-e
Un(e) gestionnaire(e) de ses réserves naturelles
à 60/80%
Vos missions
- Organiser et diriger les travaux d’entretien des réserves naturelles de Pro Natura Vaud.
- Assurer la gestion administrative des travaux de mise en œuvre des plans de gestion.
- Planifier les interventions en collaboration avec les responsables bénévoles.
- Organiser le travail et gérer une équipe de civilistes.
- Lancer des appels d’offres auprès d’entreprises spécialisées.
- Assurer le contrôle d’efficacité des mesures réalisées.
-Etablir des décomptes et rédiger des rapports.
- Participer à l’animation d’un réseau de bénévoles actifs et travailler étroitement avec les
autres employés de Pro Natura Vaud.
- Collaborer avec les administrations concernées par la gestion des milieux naturels sur le
territoire vaudois.
Votre profil
- Formation et expérience en gestion de la nature : ingénieur HEPIA, biologiste de terrain ou
compétences jugées équivalentes ;
- Bonnes connaissances des milieux naturels, et de leur gestion ;
- Motivation affirmée pour la protection de la nature ;
- Maîtrise des outils informatiques et sens de l’organisation ;
- Capacité à travailler en équipe ;
- Permis de conduire.
Entrée en fonction : 1er juin 2019 ou à convenir
Lieux de travail :

Bureau de Pro Natura Vaud à Lausanne.
A l’extérieur dans les réserves naturelles

Postulation
Les dossiers de candidature comprenant les documents usuels sont à adresser jusqu’au 17 mars
2019 par courriel à pronatura-vd@pronatura.ch avec la mention : « Poste de Gestionnaire ».
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