
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 division Biotopes et espèces s’occupe de la protection de la 
nature sur le terrain et s’engage pour la préservation des plus de 700 réserves naturelles de Pro Natura.

A partir de janvier 2019, nous proposons au Secrétariat central à Bâle un

Stage « Réserves naturelles pour la biodiversité » 
(80–100%)

Votre mission
Pour favoriser et préserver la biodiversité, la Suisse s’est engagée au niveau international à mettre en place 
« un réseau écologiquement représentatif d’aires protégées bien reliées entre elles, gérées efficacement 
et équitablement ». Cet objectif n’a pas été atteint. Malgré des avancées techniques dans les domaines de 
l’acquisition de données et la gestion des réserves, il n’existe toujours pas d’inventaire complet des réserves 
pour la favorisation de la biodiversité.

Après une analyse approfondie de la situation actuelle à l’aide d’approches multivariées, vous mettrez 
en lumière les opportunités et obstacles pour un inventaire systématique des aires protégées. Ce travail 
représente une contribution à l’amélioration du réseau de réserves naturelles.

Votre profil
•  Etudes supérieures (université ou haute école)
•  Connaissances des SIG et/ou affinité pour les langages de programmation comme R et/ou Python
•  Très bonnes connaissances du français et/ou de l’allemand (oral et écrit), très bonne maîtrise de la 
 lecture dans l’autre langue
•  Intérêt pour la protection de la nature
•  Bonne capacité de compréhension
•  Capacité à travailler de manière indépendante

Nous vous offrons
•  Un stage professionnel passionnant et diversifié
•  Une immersion dans le travail interdisciplinaire d’une organisation de protection de la nature
•  Un lieu de travail au Secrétariat central de Bâle (à proximité de la gare CFF)
•  Un soutien dans l’utilisation des ressources SIG et analyses
•  Un encadrement spécialisé
•  Une rémunération selon les conditions de la branche

Début janvier 2019  
Durée 4 mois  

Notre annonce a suscité votre intérêt ? Nous attendons avec plaisir de recevoir votre candidature en ligne, 
jusqu’au 29 novembre 2018, à l’adresse suivante : celine.richter@pronatura.ch.

Céline Richter se tient à votre disposition en cas de questions, tél. 061 317 91 29 (lu, ma, je).

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !  

pronatura.ch


