
 
 
 
L'Initiative biodiversité (www.initiative-biodiversité.ch) protège l'irremplaçable.  
Nous cherchons, pour un poste à pourvoir de suite ou à convenir, une personnalité motivée qui, en 
collaboration avec les organisations partenaires Pro Natura, BirdLife Suisse, Patrimoine suisse et la 
Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, s’engagera activement dans ce 
projet politique clé visant à la sauvegarde de la biodiversité, du paysage et du patrimoine bâti.  

Responsable Initiative biodiversité, 80-100% ou sur mandat 
Vos tâches principales : 

• Vous êtes responsable de la campagne politique en lien avec l’Initiative biodiversité et son contre-
projet indirect. 

• Vous dirigez et coordonnez le travail politique dans une phase clé du projet. 
• Vous êtes responsable des finances et des ressources humaines. 

Vous êtes soutenu.e par une petite équipe dans les tâches administratives et de communication et 
travaillez en collaboration avec des bureaux mandatés et des représentant.e.s des organisations 
partenaires. 
 
Vos compétences : 

• Diplôme universitaire ou formation équivalente 
• Très bonnes connaissances du système politique suisse 
• Plusieurs années d'expérience professionnelle dans le travail politique et dans le travail de 

campagne, de préférence dans une organisation environnementale 
• Intérêt marqué pour les thèmes de la biodiversité, du paysage et du patrimoine bâti 
• Maîtrise de l'allemand ou du français à l'oral et à l'écrit, avec de bonnes connaissances de l'autre 

langue 
• Motivation pour d’importants défis et esprit d'initiative 

 
Nous vous offrons : 

• Un travail passionnant dans un projet phare pour la promotion de la biodiversité 
• Durant toute la durée du projet, un travail qui a du sens au sein d'une équipe engagée et à taille 

humaine 
• La possibilité d'acquérir de l'expérience professionnelle au cœur d'une initiative populaire 

nationale 
• Des conditions de travail flexibles et adaptées à votre contexte 
• Un poste de travail à Zurich ou à Berne et la possibilité de travailler à domicile 

 
Nous attendons avec plaisir votre dossier de candidature complet jusqu'au 6 février 2022. Envoyez-
le en format PDF à : info@biodiversitaetsinitiative.ch 
 
Raffael Ayé, membre du comité directeur de l'association de soutien à l’initiative, se tient à votre 
disposition pour toute question :  044 457 70 25 / raffael.aye@birdlife.ch  
 
Nous nous réjouissons de votre postulation !   
www.initiative-biodiversité.ch 


