
Pro Natura est la principale organisation de protection de la nature en Suisse. Elle s’engage pour 
favoriser et préserver la faune et la flore indigènes. Pro Natura compte plus de 170 000 membres. 
Près de 180 personnes travaillent au Secrétariat central de Pro Natura et dans les 23 sections 
cantonales avec 28 groupes Jeunes+Nature et leurs moniteurs∙trices.

Pour renforcer la division Éducation à l’environnement sur notre site à Champ-Pittet, nous recher-
chons pour le 1er avril 2022 ou une date à convenir un∙e 

Responsable Jeunes+Nature Romandie 
(70—80%)

Vos tâches
•  Vous êtes responsable des tâches administratives et de la coordination avec les groupes 

Jeunes+Nature (J+N) en Suisse romande et au Tessin.  
•  Vous êtes la personne de contact pour les groupes J+N dans les sections en Suisse romande, 

vous encadrez et accompagnez les responsables de groupe.  
•  Vous êtes co-responsable de la conception et de la réalisation de formations, ainsi que des offres, 

des événements et des différents projets nationaux.  
•  Vous aidez à évaluer les offres, à structurer et développer le travail des jeunes, et vous suivez la 

stratégie de l’Éducation à l’environnement de Pro Natura.

Vos compétences
•  Formation ou études dans le domaine social, la pédagogie ou les sciences naturelles  
•  Expériences dans la formation, l’éducation à l’environnement, la protection de la nature ou des 

organismes de jeunesse  
•  Langue première française ou bilingue, excellentes connaissances de l’allemand (suisse-allemand)  
•  Grande capacité d’organisation et de coordination, efficacité et autonomie. Aisance dans le 

travail en binôme avec le∙la responsable de la Suisse allemande  
•  Personnalité équilibrée et communicative, à l’aise dans les contacts humains ainsi que dans les 

situations délicates  
•  Plaisir à exercer une activité variée s’adressant à différents publics ; esprit d’équipe  
•  Prêt∙e à travailler parfois le week-end ou plusieurs jours d’affilée  
•  Apprécie le travail à l’extérieur (dans la nature)

Notre offre
•  Une activité variée et stimulante dans une organisation d’utilité publique (ONG)  
•  Une équipe motivée et bilingue, avec laquelle vous collaborez étroitement  
•  Un temps partiel aménageable de façon flexible et d’excellentes conditions de travail  
•  Un lieu de travail agréable sur le site Pro Natura de Champ-Pittet, Cheseaux-Noréaz VD et 

télétravail  
•  Une généreuse offre de formation continue 

Intéressé∙e ? Envoyez votre dossier de candidature complet d’ici au 31 janvier 2022 par courriel 
(format PDF) à education.environnement@pronatura.ch, en indiquant « Jeunesse EE ». Madame 
Marie-Eve Scherer répond volontiers à vos questions au 024 423 35 62.

Le premier entretien se déroulera le 10 février 2022 à Champ-Pittet.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !
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