
Pro Natura est la principale organisation de protection de la nature en Suisse. Elle vise à favo-
riser et préserver la faune et la flore indigènes. Pro Natura compte environ 170 000 membres. 
Près de 180 personnes travaillent au Secrétariat central de Pro Natura et dans les 23 sections 
cantonales. 

Pour renforcer notre division Biotopes et espèces au Secrétariat central à Bâle, nous recher-
chons pour le 1er septembre ou à convenir un·e  

Chef·fe de projet SIG (60%) 
Votre mission
•  Vous gérez l’infrastructure de géodonnées de Pro Natura (QGIS, WebGIS, base de données 
 PostgreSQL) et la faites évoluer en collaboration avec des partenaires externes, tant sur le 
 plan technique que du contenu.  
•  Vous assurez un niveau élevé de qualité des géodonnées de Pro Natura. 
•  Vous assistez les sections de Pro Natura dans leur travail avec les systèmes d’information 
 géographique (soutien sur les questions techniques, référencement des données, analyses) 
•  Vous réalisez des évaluations, des analyses et des cartes. 
•  Vous soutenez les collaborateurs-trices dans l’utilisation des géodonnées dans le cadre de 
 leurs domaines d’activité. 

Votre profil
•  Formation universitaire ou HES en gestion des données géospatiales  
•  Expérience professionnelle dans la gestion et l’analyse des géodonnées avec QGIS (et GRASS) 
•  Expérience de la programmation Python
•  Intérêt pour la protection de la nature 
•  Bonnes connaissances de la langue française et allemande à l’écrit et à l’oral 
•  Capacité à travailler de manière structurée et indépendante, conscience élevée de la qualité 
•  Sociabilité et bonnes aptitudes à communiquer    

Nous vous offrons
•  Une activité responsable, passionnante et stimulante au sein d’une organisation d’utilité 

publique (ONG) 
•  Conditions de travail attrayantes et flexibilité   
•  Lieu de travail moderne et à proximité de la gare centrale de Bâle 
•  Formations continues  

Vous êtes la personne que nous recherchons ? Envoyez-nous votre dossier complet par courriel 
à monika.wernli@pronatura.ch jusqu’au 29 juin 2021, en indiquant « Chef·fe de projet SIG ». 
Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter Urs Tester, Chef de la division Biotopes 
et espèces, au n° 061 317 91 36.  

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature et de vous rencontrer ! 

pronatura.ch


