Offre d’emploi
Reconnu par la Confédération, Le Parc naturel régional Chasseral est entre autres
actif dans le domaine de la protection de la nature et du développement durable.
Suite à un départ nous recherchons :
Responsable de projet « nature et paysage »
Vos tâches :
 Montage, recherche de financement et mise en œuvre d’un programme
d’entretien des murs de soutènement et des surfaces favorables à la nature
dans le vignoble du Lac de Bienne.
 Appui aux initiatives de gestion des visiteurs, pour limiter leur impact sur la faune
et l’agriculture
 Appui aux projets biodiversité
L’accomplissement de ces tâches demande de l’adaptation à des publics variés
(conseillers communaux, agriculteurs, vignerons, forestiers, services de l’administration
cantonale, bailleurs de fonds) et de fortes capacités de négociation.
Vous travaillerez sous la conduite du responsable du pôle nature et serez amené à
collaborer avec les autres responsables de pôles et de projets.
Votre profil :
 Bilingue français-allemand
 Formation supérieure ou expérience équivalente en sciences de
l’environnement
 Expérience de la gestion de projets ;
 Aisance dans la négociation et la vulgarisation ;
 Bonnes connaissances naturalistes de l’Arc jurassien ou du Seeland
 Maitrise des outils SIG ;
Nous vous offrons :
 Un travail varié et des défis à relever
 Une intégration dans une équipe dynamique
Le lieu de travail est à Saint-Imier. Le permis de conduire est indispensable. Le taux
d’emploi souhaité est de 80 %-100%. Le contrat est à durée indéterminée. L’entrée
en fonction se fera en 2022 idéalement avant fin avril.
Délai de postulation : le 10 décembre 2021 sous forme électronique, idéalement
lettre de postulation en français et en allemand à info@parcchasseral.ch avec la
mention responsable de projets « nature et paysage »
Renseignements : Fabien Vogelsperger, directeur, au 032 942 39 48.

Parc régional Chasseral
Place de la Gare 2 - CH – 2610 Saint-Imier
T +41 (0)32 942 39 49 - F +41 (0)32 942 39 43
info@parcchasseral.ch - www.parcchasseral.ch

