Offre d’emploi
Stage pour biologiste naturaliste à 80%
Stage rémunéré, 6 mois au secrétariat de Pro Natura Vaud
Ce poste à 80 % ETP, rémunéré, est destiné à offrir un emploi d’une durée de 6 mois à des
personnes ayant achevé une formation dans les domaines de l’environnement et du droit de la
protection de la nature, et qui adhèrent aux statuts de Pro Natura Vaud. Les stagiaires apportent
leur disponibilité et leurs compétences pour aider au fonctionnement de l’administration de Pro
Natura Vaud et au secrétariat général en particulier. En échange, Pro Natura Vaud s’engage à
donner la possibilité aux stagiaires d’acquérir des connaissances dans le domaine de la protection
de la nature appliquée au quotidien de l’association. Le/La stagiaire reçoit des missions qui
correspondent aux besoins, souvent immédiats, de Pro Natura Vaud dans différents domaines.
Mission générale :
- Soutenir et faciliter le fonctionnement de Pro Natura Vaud basé essentiellement sur le
travail des bénévoles.
- Participer à la gestion quotidienne de l’association et accomplir des missions particulières
confiées souvent dans l’urgence.
Mission particulière dans le cadre de ce stage :
- Collaborer à la rédaction de messages de vulgarisation scientifique destinés à des publics
externes de Pro Natura Vaud via différents médias (courriers, imprimés, site, réseaux
sociaux).
- Etablir des dossiers sur des projets axés sur la protection de la nature et la sensibilisation
du public.
- Déployer des actions de recherche de fonds visant à l’acquisition ou à la fidélisation des
contributeurs institutionnels et/ou individuels.
Objectifs du stage, acquisition des connaissances sur :
- L’application de la protection de la nature dans les politiques publiques communales,
cantonales et fédérales.
- Le fonctionnement des institutions vaudoises, en particulier les directions concernées par
la mise en œuvre de la protection de la nature.
- Les cadres légaux de l’aménagement du territoire, de la protection de la nature et des
autres activités ayant une influence sur la biodiversité.
Compétences requises :
- Formation de biologiste ou équivalente.
- Compétences de naturaliste avec connaissance des milieux naturels.
- Habileté à la communication écrite et orale, esprit de synthèse et grande aisance
rédactionnelle.
- Expérience en recherche de fonds (atout).
- Maîtrise des outils bureautiques usuels et d’ArGIS (atout).
- Connaissance de la vie économique du canton de Vaud.
- Disponibilité, flexibilité, discrétion et résistance au stress.
- Fédérateur·trice, mobilisateur·trice, capable de participer à la cohésion d’équipe entre les
employé·e·s et bénévoles.
- Solide conviction pour la cause défendue par Pro Natura.
Entrée en fonction
Dès le 1er juillet 2020 ou date à convenir, pour une durée de 6 mois, à Lausanne à proximité de la
gare.
Postulation :
Dossier à adresser à pronatura-vd@pronatura.ch Mention : stage 2020-2 avant le 15 mai 2020
21.04.2020

