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

À partir de début mars, nous proposons au sein du Secrétariat central de Pro Natura à Bâle un

Stage «Contrôle d’efficacité des plans d’eau — 
Amphibiens» (80—100%)

Votre mission 
Entre 2013 et 2015, Pro Natura a mené dans le cadre de sa campagne « Des gouilles pour les 
grenouilles » plusieurs projets de promotion des amphibiens pionniers menacés (sonneur à ventre 
jaune, crapaud accoucheur, etc.), parmi lesquels les projets « Cités d’eau » et « Des gouilles dans 
les communes ». Plus d’une centaine de plans d’eau ont vu le jour aux quatre coins de la Suisse 
dans ce cadre. Plusieurs années se sont écoulées depuis la réalisation des plans d’eau, le temps 
est venu de faire un contrôle d’efficacité.

Ce stage doit permettre de faire le bilan de l’état fonctionnel des plans d’eau réalisés avec le 
soutien de Pro Natura, de recenser les amphibiens ciblés et d’enquêter sur la satisfaction des 
propriétaires fonciers accueillant ces plans d’eau. 

Votre profil
•  Diplôme universitaire ou HES en sciences de la nature ou de l’environnement
•  Bonnes connaissances des amphibiens (espèces et écologie)
•  Intérêt pour le travail à l’extérieur et les horaires irréguliers
•  Intérêt pour la protection de la nature
•  Sociabilité
•  Bonnes connaissances de l’allemand et du français, tant à l’oral et qu’à l’écrit
•  Autonomie, sens de l’organisation
•  Dans l’idéal, permis de conduire

Nous vous offrons
•  Un stage professionnel passionnant et varié
•  Un aperçu du travail au sein d’une organisation de protection de la nature
•  Un lieu de travail moderne au Secrétariat central de Pro Natura à Bâle (à proximité de la gare)
•  Un encadrement professionnel
•  Une rémunération conforme aux conditions de la branche

Début Début mars 2020
Durée 4 mois
Service civil  Convient aussi pour un service civil

Notre annonce a suscité votre intérêt ? Veuillez envoyer votre candidature par courriel 
jusqu’au 7 février 2020 à monika.wernli@pronatura.ch, avec la mention « Stage Amphibiens ». 
Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter René Amstutz, par courriel à 
rene.amstutz@pronatura.ch ou par téléphone au 061 317 91 34.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance ! 

pronatura.ch


