
Pro Natura est l’organisation phare en matière de protection de la nature en Suisse. Elle 
s’engage pour la sauvegarde et la conservation de la faune et de la flore indigènes. Durant 
l’été 2020, Pro Natura organise le concours « Jardins naturels — petits et grands paradis », 
dans le cadre de sa campagne « Ensemble contre la disparition des insectes ! »

Nous proposons le stage suivant à partir du 1er mai 2020, au Secrétariat central de Pro Natura, 
à Bâle :  

Stage « Concours jardins naturels »  
(80—100%)

Votre travail
Vous serez responsable de l’organisation du concours « Jardins naturels — petits et grands 
paradis ». Cela implique notamment l’évaluation de jardins naturels, de balcons ou d’autres 
projets de jardins dans toute la Suisse. Vous examinerez les questionnaires soumis, planifierez 
vos itinéraires de manière autonome, discuterez sur place avec les propriétaires des jardins, 
rédigerez des protocoles d’évaluation et vous vous occuperez de la correspondance générale 
du concours. Avec les représentantes et représentants de nos sections, vous ferez partie du 
jury du concours. Vous serez assisté par des experts des divisions Communication & Marketing 
et Biotopes & Espèces. 

Votre profil
•  Etudes universitaires ou études techniques supérieures dans le domaine des sciences 

naturelles/de l’environnement, de préférence avec une formation en botanique — ou 
apprentissage terminé en horticulture

•  Intérêt pour la protection de la nature  
•  Goût des contacts
•  Empathie et sens de la communication 
•  Très bonne connaissance de l’allemand et du français 
•  Aptitude à travailler de manière autonome, capacité d’organisation

Nous vous offrons 
•  Stage professionnel varié et intéressant 
•  Aperçu du travail d’une organisation de protection de la nature 
•  Lieu de travail moderne au Secrétariat central de Pro Natura à Bâle, à proximité de la gare 
•  Soutien spécialisé par des experts des divisions Communication & Marketing et Biotopes & 

Espèces  
•  Salaire de stagiaire en usage dans la branche

Début 1er mai 2020 (Condition préalable : la participation à une journée de formation 
  le 18 ou le 25 avril 2020).

Durée 3 mois

Si vous êtes intéressé·e, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature écrite 
complète avec CV et lettre de motivation par e-mail d’ici au 26 janvier 2020, à envoyer à : 
martina.joho@pronatura.ch

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !
  
pronatura.ch


