Pro Natura est la principale organisation de protection de la nature en Suisse. Elle vise à favoriser et
préserver la faune et la flore indigènes. La section cantonale Pro Natura Vaud mène depuis plusieurs
années tant l’ « Action Lièvre & Cie » qui vise à promouvoir la biodiversité dans les vignobles au fil du
Rhône (projet commun avec Pro Natura Valais et Pro Natura Genève) que des projets de promotion
de la nature dans le canton de Vaud dans et hors de ses réserves naturelles.
Suite au départ de la titulaire du poste, nous recherchons de suite ou à convenir un·e

Chef·fe de projet « Action Lièvre & Cie »
et Biodiversité (CDI, 70%)
Quelle est votre mission ?
• Développer et gérer des grands projets innovants de promotion de la biodiversité, surtout dans
les vignobles vaudois, valaisans et genevois avec un focus sur un enherbement riche en espèces
d’intérêt biologique
• Développement et animation d’un réseau de viticulteur·trices sensibilisé·e·s à la biodiversité
• Assurer la communication (médias, réseaux sociaux, site web, etc.) et la promotion des bonnes
pratiques
• Développer et gérer des projets de sensibilisation, de formation et d’éducation à l’environnent en
lien avec la promotion de la biodiversité, en particulier dans les vignes
• Renforcer et animer le réseau de bénévoles Pro Natura Vaud impliqué dans l’ « Action Lièvre & Cie »

Quel est votre profil ?
• Formation terminée dans le domaine des sciences naturelles ou formation jugée équivalente
• Bonne connaissance du monde viti-vinicole
• Expérience dans la promotion de la biodiversité en milieu agricole, et — si possible — dans l’animation
de groupe de bénévoles
• Expérience de conseil et de gestion de projets complexes
• Capacité de communication
• Capacité à coopérer et à travailler en équipe
• Autonomie et sens des responsabilités
• Bonne compréhension de l’allemand
• Intérêt pour les valeurs de Pro Natura
• Compétences en SIG (QGIS) et permis de conduire sont un plus

Qu’est-ce que nous vous offrons ?
•
•
•
•

Activité stimulante et diversifiée au sein d’une organisation dynamique
Conditions de travail attrayantes et excellentes prestations sociales
Grande flexibilité d’organisation (y compris télétravail)
Possibilités de formation continue

Lieu de travail : Pro Natura Vaud, Boulevard Grancy 56, 1006 Lausanne
Vous êtes la personne que nous recherchons ? Alors envoyez-nous votre dossier numérique complet
par courriel à pronatura-vd@pronatura.ch jusqu’au 31 décembre 2021 en indiquant comme motif
« chef·fe projet Action biodiversité ». Informations : Michel Bongard, 079 721 00 09
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature !
pronatura-vd.ch

