
 
 

Pro Natura est la principale organisation de protection de la nature en Suisse. Elle vise à favoriser 
et préserver la faune et la flore indigènes. Pro Natura compte plus de 170 000 membres. Près de 
180 personnes travaillent au Secrétariat central Pro Natura et dans les 23 sections cantonales. 
 
Nous recherchons, pour la division Éducation à l’environnement du Secrétariat central à Bâle, 
pour le 1er mars 2021 ou une date à convenir, un·e 
 

Chef·fe de projet Éducation à l’environnement dans les sections (50 %) 
 
Votre mission 
Vous soutenez les sections Pro Natura de toutes les régions du pays dans la conception, le 
développement et la mise en œuvre de projets d’éducation à l’environnement. Vous veillez à 
assurer la coordination, la communication et la coopération entre les parties concernées. Vous 
mettez en réseau l’éducation à l’environnement des sections cantonales et de l’association 
nationale. 
 
Vos compétences 

• Diplôme universitaire ou d’une haute école spécialisée en sciences de l’environnement 
et/ou en sciences naturelles, en pédagogie ou équivalent 

• Expérience pratique de l’éducation à l’environnement 

• Expérience dans la gestion de projets et la conception d’offres éducatives 

• Langue première allemand ou français, avec une très bonne connaissance de l’autre langue 
ainsi que des particularités culturelles des régions linguistiques de Suisse 

• Sens de la communication, goût des contacts et aptitude à négocier 

• Compétences solides en matière de coopération et de travail d’équipe 
 

Nous vous offrons 

• Une activité stimulante au sein d’une organisation d’utilité publique (ONG) 

• Un travail au sein d’une équipe motivée et d’un réseau intégrant toutes les régions du pays 

• Un temps partiel aménageable de façon flexible et des conditions de travail attrayantes 

• Un lieu de travail moderne proche de la gare de Bâle 

• Une offre de formation continue attractive 
 
 

Entretiens d’embauche : le 11 et évent. le 17 novembre 2020 à Bâle 
 
Intéressé·e  ? Envoyez-nous votre dossier de candidature complet d’ici au 1er novembre 2020 par 
courriel (format PDF) à umweltbildung@pronatura.ch avec la mention « Chef·fe de projet 
Éducation à l’environnement sections ». Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter 
Madame Elisabeth Karrer, cheffe de projet Éducation à l’environnement, tél. 061 317 91 65 (lun, 
me, jeu).  
 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance ! 
 
pronatura.ch 
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