
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 près de 170 000 membres. 
Plus de 180 personnes travaillent au Secrétariat central de Pro Natura et dans les 23 sections 
cantonales.

Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet est le plus grand centre nature de Suisse et accueille chaque 
année plus de 25 000 visiteurs et visiteuses.

Pour renforcer le Centre Pro Natura de Champ-Pittet, nous recherchons pour le 1er février 2021 ou 
une date à convenir un·e

Directeur/Directrice adjoint·e (70 %)
Votre mission  
•  Vous développez les prestations éducatives du centre
•  Vous pilotez la réalisation des expositions didactiques
•  Vous recrutez et accompagnez l’équipe d’animation
•  Vous coordonnez et supervisez l’équipe des civilistes
•  Vous remplacez le directeur durant son absence
.
Votre profil   
•  Formation universitaire en sciences naturelles ou équivalente
•  Expérience dans le domaine de l’éducation ou la formation
•  Intérêt pour l’éducation à l’environnement, la nature et l’environnement
•  Expérience de conduite d’équipe et de gestion de projets
•  Personnalité dynamique et créative, à l’aise dans le travail collaboratif
•  Facilité de contact avec les personnes et les jeunes
•  Langue première française et excellentes connaissances de l’allemand (ou parfaitement bilingue)

Nous vous offrons    
•  Une activité stimulante au sein d’une ONG environnementale dynamique
•  Un cadre de travail agréable dans un contexte culturel bilingue (fr./all.)
•  Des conditions de travail attrayantes et d’excellentes prestations sociales
•  Une offre de formation continue

Lieu de travail : Centre Pro Natura de Champ-Pittet, Cheseaux–Noréaz VD
  
Dates des interviews : le 14 octobre puis le 22 octobre 2020
 
Vous êtes la personne que nous recherchons ? Alors envoyez votre dossier complet par 
courriel (format PDF) à champ-pittet@pronatura.ch jusqu’au 25 septembre 2020, 
en indiquant « Directeur·trice adjoint·e 70% ».

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

pronatura.ch/champ-pittet


