
Créé en 2009, le groupe Jeunes+Nature (J+N) Jura bernois organise mensuellement 
des activités nature pour enfants et jeunes de 6 à 14 ans. Lors des activités encadrées 
par des moniteurs bénévoles dynamiques et passionnés de nature, les enfants plongent 
dans une thématique bien particulière. Par exemple, chaque année une journée entière 
est dédiée à l’Animal de l’année de Pro Natura. 

Afin de renforcer son équipe et pouvoir continuer à proposer des activités attractives et 
accessible à tous les budgets, le groupe J+N de Pro Natura Jura bernois est à la recherche 
d’une personne qui peux apporter bénévolement un soutien administratif.

Tâches : gestion de la base de données avec les adresses des membres du groupe, 
envoi aux membres une fois par mois des informations concernant les activités de façon 
électronique, gestion des inscriptions, publications des activités dans la base de données 
de Pro Natura Suisse, gestion de l’adresse e-mail du groupe et répondre aux questions 
générales des familles.

Il n’est pas nécessaire de s’engager dans le groupe en tant que moniteur ou monitrice pour 
assumer cette tâche. Participer une fois par année à la journée de rencontre de l’équipe 
(une journée le samedi ou le dimanche entre août et novembre, à l’extérieur, généralement 
au canapé forestier de Courtelary, avec retour sur les activités de l’année et la planification 
des activités pour l’année suivante) et peut être visiter une ou deux sorties pour mieux 
connaître le fonctionnement du groupe est suffisant.

Lieu : la plupart des activités ont lieu dans l’ensemble du territoire du Jura bernois, le 
travail de coordination s’effectue depuis le domicile.

Horaires : les sorties mensuelles ont lieu généralement le premier samedi du mois, les 
rencontres de planification et organisation ont lieu en semaine en soirée ou le week-end, 
les rencontres sont convenues en équipe. 

J+N Jura bernois
Une occasion de s’engager pour la nature et la jeunesse et de faire partie d’une équipe 
soudée et dynamique ?

Rejoindre l’équipe du groupe J+N de Pro Natura Jura 
bernois !

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Oui ? Génial, alors contactez-nous : 

jeunes.jurabernois@pronatura.ch, https://www.pronatura-be.ch/fr/jeunesse

La famille des moniteurs et monitrices Pro Natura se réjouit de vous accueillir !



Créé en 2009, le groupe Jeunes+Nature (J+N) Jura bernois organise mensuellement des 
activités nature pour enfants et jeunes de 6 à 14 ans. Lors des activités encadrées par 
des moniteurs bénévoles dynamiques et passionnés de nature, les enfants plongent dans 
une thématique bien particulière. Par exemple, chaque année une journée entière est 
dédiée à l’Animal de l’année de Pro Natura. Les occasions pour jouer ne manquent pas : 
cache-cache à rebours, jeux de pistes stratégiques, concours de chant de grenouilles, 
etc. 

Afin de renforcer son équipe, le groupe J+N de Pro Natura Jura bernois est à la recherche 
de nouveaux moniteurs et nouvelles monitrices. 

Tâches : les moniteurs et les monitrices, en équipe, planifient, organisent et animent 2-3 
sorties par année pour des enfants à partir de 6 ans et participent à la planification du 
programme annuel. 

Nous cherchons : des personnes passionnées par la nature, aimant la vie à l’extérieur, ayant 
envie ou l’habitude de travailler avec des enfants, souhaitant s’engager pour l’éducation à 
l’environnement et ayant le sens des responsabilités. Des connaissances naturalistes sont 
bienvenues, mais pas nécessaires. L’âge minimal pour s’engager dans le groupe est 18 ans, 
il n’y a pas d’âge maximum.  

Nous offrons : la possibilité d’intégrer une équipe dynamique et motivée, ainsi que de 
travailler dans des milieux naturels d’exception avec des personnes expérimentées. Tu 
partages ton enthousiasme pour la nature et en apprends davantage. De nombreuses 
formations – pédagogiques ou naturalistes – te sont offertes par Pro Natura. Les moniteurs 
deviennent automatiquement membre et peuvent bénéficier d’avantages. 

Lieu : la plupart des activités ont lieu dans l’ensemble du territoire du Jura bernois.

Horaires : les sorties mensuelles ont lieu généralement le premier samedi du mois, les 
rencontres de planification et organisation ont lieu en semaine en soirée ou le week-end, 
les rencontres sont convenues en équipe. 

J+N Jura bernois
As-tu envie de partager ta passion pour la nature avec des enfants et des jeunes ? As-tu 
envie de t’engager dans une équipe soudée et dynamique ?

Alors rejoins l’équipe de monitrices et moniteurs du groupe 
J+N de Pro Natura Jura bernois !

Avons-nous éveillé ton intérêt ? Oui ? Génial, alors contacte-nous : 

jeunes.jurabernois@pronatura.ch, https://www.pronatura-be.ch/fr/jeunesse

La famille des moniteurs et monitrices Pro Natura se réjouit de t’accueillir !


