
Pro Natura est l’organisation phare en matière de protection de la nature en Suisse. 
Elle s’engage pour la sauvegarde et la conservation de la faune et de la flore indigènes. 
Pro Natura est soutenue par plus de 140 000 membres et près de 25 000 donatrices et 
donateurs. Quelque 150 personnes travaillent au Secrétariat central de Pro Natura et dans 
ses 23 sections.

Nous recherchons pour la division Politique et affaires internationales du Secrétariat central 
à Bâle pour le 1er juillet 2018 ou une autre date à convenir, une/un

Juriste en Droit de l’environnement  
(70–80%)

Votre mission
•  Vous conseillez les sections cantonales de Pro Natura sur l’application du droit de recours 

des associations et sur d’autres questions juridiques
•  Vous préparez les bases de décision et les demandes de recours 
•  Vous coopérez avec d’autres organisations de protection de l’environnement, avec les 

autorités et les cabinets d’avocats mandatés 
•  Vous documentez le travail de Pro Natura dans le domaine du droit de l’environnement 
•  Vous traitez les questions de droit privé au sein de l’association 
•  Vous prenez en charge d’autres dossiers de politique environnementale, en fonction de 

vos intérêts et de votre expérience

Votre profil 
•  Formation universitaire juridique
•  Expérience de préférence dans le droit administratif, en particulier dans le droit de l’envi-

ronnement et de l’aménagement du territoire 
•  Grand intérêt pour la nature, le paysage et la politique
•  Excellente maîtrise de l’allemand ou du français, très bonnes connaissances de l’autre 

langue
•  Capacité de négociation, esprit d’équipe 

Nous vous offrons
•  Une activité stimulante et à responsabilité au sein d’une organisation de protection de la 

nature dynamique
•  Un travail au sein d’une équipe collégiale et motivée
•  Un travail à temps partiel flexible, des conditions d’emploi attractives
•  Un poste de travail moderne et proche de la gare de Bâle

Ce poste vous intéresse ? Alors envoyez-nous votre dossier de candidature complet jusqu’au 
3 avril 2018 par e-mail à rita.straumann@pronatura.ch, avec la mention « Juriste en droit de 
l’environnement ». Stella Jegher, cheffe de la division Politique et affaires internationales, 
tél. 061 317 92 22, stella.jegher@pronatura.ch, se fera un plaisir de vous fournir de plus 
amples informations.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

pronatura.ch


