
Pro Natura est la principale organisation de protection de la nature en Suisse. La section vaudoise 
vise à favoriser et à préserver la faune et la flore indigènes dans plus de 160 réserves naturelles. 
Pour compléter son équipe des réserves naturelles suite aux départs à la retraite de deux collabo-
rateurs, Pro Natura Vaud engage : 

Vos missions
•  Organiser et diriger les travaux d’entretien des réserves naturelles de Pro Natura Vaud du Vully 

à Morges et jusqu’au Mont-Pèlerin (poste 1), ou dans le site marécageux des Grangettes et dans 
la Riviera vaudoise, de l’est du Mont-Pèlerin à Roche (poste 2)

•  Rédiger et mettre en œuvre des plans de gestion. Planifier les mesures avec les responsables de 
réserve bénévoles

•  Organiser et suivre le travail d’une équipe de civilistes
•  Assurer le contrôle d’efficacité des mesures réalisées par des suivis scientifiques
•  Elaborer des projets, établir des budgets, des décomptes et rédiger des rapports
•  Participer à des commissions de gestion multipartites
•  Travailler étroitement avec les autres employées et employés de Pro Natura Vaud
•  Collaborer avec des administrations cantonales et communales

Votre profil
•  Formation et expérience en gestion de la nature : biologiste de terrain, ingénieur HEPIA ou 

compétences jugées équivalentes
•  Bonnes connaissances des milieux naturels et de leur gestion 
•  Compétences naturalistes en botanique et en zoologie, en ornithologie (poste 2)
•  Motivation affirmée pour la protection de la nature
•  Maîtrise des outils informatiques et sens de l’organisation
•  Entregent, sens de la négociation et capacité à travailler en équipe
•  Flexibilité pour travailler avec des bénévoles
•  Sens pratique pour participer aux entretiens (débroussaillage, fauche, etc.)
•  Permis de conduire

Lieux de travail : Bureau de Pro Natura Vaud, à Lausanne ; sur le terrain, dans les réserves 
naturelles du canton de Vaud

Postulation : Les dossiers de candidature comprenant les documents usuels sont à adresser 
jusqu’au 20 février 2023 à rh-vd@pronatura.ch avec la mention « Poste 1 de gestionnaire 
Centre-Nord » ou « Poste 2 de gestionnaire Grangettes-Riviera ». Pour toute question complé-
mentaire, le secrétariat de Pro Natura Vaud est à votre disposition au 021 963 19 55.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature !

pronatura-vd.ch 

Une ou un gestionnaire à 50%, responsable des 
réserves naturelles du Centre et du Nord vaudois 
(Poste 1) Entrée en fonction : 1er août 2023 ou à convenir

Une ou un gestionnaire à 80%, responsable des 
réserves naturelles du site des Grangettes (Noville) 
et de la Riviera vaudoise
(Poste 2) Entrée en fonction : 1er novembre 2023 ou à convenir

https://www.pronatura-vd.ch/fr

