
 
 
Pro Natura Fribourg est une section cantonale de Pro Natura, principale organisation de protection de 
la nature en Suisse. Elle a pour but de protéger la nature sur le terrain, d'informer le public, d'œuvrer 
à l'éducation à l'environnement et de s'engager dans les politiques publiques pour défendre les 
intérêts de la nature. Elle compte plus de 6'000 membres dans le canton de Fribourg. 
 
Pour mener à bien les activités de Pro Natura Fribourg, nous recherchons pour le 1er juin 2020 ou 
pour une date à convenir un-e    
 
Chef-fe de projets (20%) 
 
Tâches 

•   vous assurez le suivi de projets de protection de la nature et de sensibilisation à la nature 
•   vous veillez à la bonne gestion financière des projets pour lesquels vous êtes responsable 
•   vous collaborez avec les mandataires ainsi qu'avec le secrétariat exécutif et le comité de 

bénévoles de Pro Natura Fribourg 
 

Profil souhaité 
•   formation supérieure (en cours ou terminée) ou expérience en lien avec la nature 
•   grand intérêt pour la nature et motivation démontrée à s'engager pour la défense de la nature 
•   expérience dans les domaines de la gestion de projets et de la gestion administrative 
•   langue maternelle française ou allemande, avec d'excellentes connaissances de l'autre langue  
•   polyvalence, autonomie et flexibilité 

 

Ce que nous vous offrons 
•   un poste à durée déterminée (1 an) avec possibilité d'être reconduit  
•   un travail varié au sein d'une petite équipe motivée et engagée 
•   conditions de travail attrayantes selon les standards de Pro Natura et excellentes prestations 

sociales 
•   lieu de travail à Fribourg 

 
Intéressé-e par ce poste ? Alors envoyez-nous votre dossier complet par courriel avec la mention 
"Chef de projets" à pronatura-fr@pronatura.ch jusqu’au 20 mars 2020. 
 
Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter Monsieur Marc Vonlanthen, Président de Pro 
Natura Fribourg au 079 707 01 80 ou Madame Stéphanie Chouleur, chargée d'affaires au 026 422 22 
06.  
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature ! 
 
Pro Natura Fribourg 
Rue St-Pierre 10, 1700 Fribourg  
026 422 22 06  
www.pronatura-fr.ch 


