
Bern • Berne

Pro Natura Berne, section cantonale bernoise bilingue de Pro Natura, forte de quelque 
19 000 membres, est constituée de 8 groupes régionaux, dont le groupe régional franco-
phone du Jura bernois (600 membres environ).

Suite à l’entrée en retraite prochaine du titulaire, Pro Natura Berne cherche pour le 
traitement des dossiers francophones et en particulier des affaires de son groupe régional 
Pro Natura Jura bernois un-e 

Chargé-e d’affaires bilingue (40%)   
Entrée en fonction : 1er mai 2019 

Profil recherché 
•  Motivation manifeste en matière de défense des valeurs naturelles et paysagères du canton  
 de Berne et en particulier du Jura bernois. Bonne connaissance du Jura bernois et du  
 canton de Berne.
•  Formation de niveau universitaire ou jugée équivalente (HES) dans les domaines de la   
 biologie (connaissance des espèces végétales et animales indigènes), de l’écologie (typologie  
 et fonctionnement des écosystèmes), de la gestion des milieux naturels et proches de l’état  
 naturel.
•  Connaissances des bases légales fédérales et cantonales bernoises en matière de protection  
 de la nature, du paysage et de l’environnement en général.
•  Excellente expression orale et écrite en français. Bonnes connaissances orales et écrites en  
 allemand.
•  Personnalité rigoureuse et flexible, dotée de bonnes capacités relationnelles, avec faculté  
 de conduire des négociations parfois en situation de conflit et de défendre des dossiers  
 sensibles.
•  Aptitude à faire preuve d’initiative au sein d’une petite équipe et d’agir de manière autonome.  
 Grande disponibilité, y compris en soirée.
•  Maîtrise des outils informatiques de type MS Office et maîtrise des environnements connectés.
•  Permis de conduire et véhicule motorisé indispensable. Poste de travail selon arrangement  
 (Secrétariat de Pro Natura Berne à Berne et/ou au domicile du ou de la titulaire).
 
Nous nous réjouissons par avance de recevoir votre dossier de candidature par courrier 
électronique à l’adresse ci-dessous jusqu’au 15 novembre 2018.

Adresse de contact pour tous compléments d’information et renseignements sur le cahier des 
charges et la classe de salaire : Pro Natura Jura bernois, c/o Alain Ducommun, Vy-d’Etra 35, 
CH-2000 Neuchâtel ; tél. 032 753 75 15 ; e-mail aducommun@bluewin.ch

pronatura-be.ch


