
Pro Natura est la principale organisation de protection de la nature en Suisse. Elle s’engage 
pour favoriser et préserver la faune et la flore indigènes. 
   
Dans le cadre du projet « Pro Biotopes — Des jeunes spécialistes s’engagent pour la nature », 
Pro Natura cherche pour la période du 1er août au 31 octobre 2018 
   

6 forestiers-bûcheron-ne-s, paysagistes 
ou employé-e-s agricoles pour former  
un groupe d’intervention dans le 
domaine de la protection des biotopes 
(100%)
de préférence des jeunes qui viennent de terminer leur formation, ainsi qu’un-e 
contremaître

Votre tâche
Vous contribuez à la valorisation écologique de biotopes d’importance nationale. Vous assu-
rez un entretien minimal de milieux secs et de bas-marais en friche. Vous effectuez les pre-
mières interventions pour assainir des surfaces problématiques, p. ex. par du débroussaillage 
ou de l’éclaircissage. Vous entretenez des structures écologiques de haute valeur, comme 
p. ex. des lisières de forêts et des haies.
   
Qu’est-ce que vous apportez ?
•  Formation terminée de forestier-bûcheron-ne, paysagiste ou employé-e agricole ou  

formation équivalente
•  Intérêt pour la nature et le paysage
•  Forte motivation et désir d’efficacité
•  Fort sens de la responsabilité
•  Plaisir à travailler en groupe
•  Bonne condition physique et bonne aptitude à travailler dans des terrains difficiles
•  Des bonnes connaissances d’allemand
   
Qu’est-ce que nous vous offrons ?
•  Une activité intéressante et diversifiée dans les montagnes
•  Un job à responsabilités au sein d’une équipe jeune, dynamique et diversifiée
•  Découverte d’un nouvel éventail d’activités
•  Conditions d’engagement conformes à la branche
   
Début :  1er août 2018
Durée :   3 mois (contrat de durée limitée)
Lieu de travail :  Interventions décentralisées en zone de montagne
   
Vous vous sentez interpellé-e ? Nous attendons volontiers votre candidature, à envoyer par 
courriel jusqu’au 28 mai 2018, à michael.dipner@pronatura.ch en indiquant dans concerne  
« Pro Biotopes ». Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à notre cheffe de projet 
Biotopes et espèces, corinne.vonlanthen@pronatura.ch, tél. 061 317 91 32, ou à Michael Dipner, 
tél. 079 595 97 29.
   
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !
   
pronatura.ch


