
 
 

La Station ornithologique suisse est une fondation d’utilité publique qui se consacre à l’étude 
et à la protection des oiseaux. Elle souhaite susciter l’intérêt du public en faveur de l’avifaune 
et le sensibiliser aux questions de protection. 
 
À la suite du départ du titulaire de longue date de ce poste, nous recherchons, à compter du 
01.10.2020 ou selon entente,  
 
 
 

une collaboratrice / un collaborateur pour les relations publiques (80-100 %) 
 
 
 
Votre mission 

Vous initiez et gérez les contacts avec les médias en Suisse romande et contribuez de cette 
manière à la communication externe. Vous assumez les tâches rédactionnelles des 
communiqués de presse, rédigez les textes de relations publiques pour des domaines 
spécialisés et soignez notre présence sur les plates-formes de médias sociaux. En outre, 
vous représentez la Station ornithologique lors d’expositions, de salons et de performances 
en Suisse romande, et vous soutenez notre service de consultation. 
 
 
Ce que nous attendons 

Vous disposez de bonnes connaissances ornithologiques et en sciences naturelles ou un 
engagement démontré pour la nature et la protection des oiseaux. De langue maternelle 
française, vous disposez d’une aisance rédactionnelle, et préférablement d’une expérience 
dans le domaine du journalisme. De très bonnes connaissances en allemand sont 
programmes indispensables pour ce travail. Si vous parlez l’italien et/ou l’anglais cela 
représente un avantage supplémentaire. Vous faites preuve d’engagement, de capacité à 
travailler en équipe et de fléxibilité. 
 
 
Ce que nous offrons 

Nous vous offrons un emploie diversifié et à responsabilité dans une ambiance de travail 
dynamique, bénéficiant de conditions de travail modernes et de prestations sociales 
exemplaires. Le lieu de travail est à Sempach. 
 
 
Candidature 

Pour de plus amples informations, le directeur du marketing, Monsieur Matthias Kestenholz,  
matthias.kestenholz@vogelwarte.ch, tél. 041 462 97 00, reste à votre entière disposition. 
 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet avec photo par mail, sous la forme 
d’un seul document PDF, avant le 6 juin 2020 à rel-pub@vogelwarte.ch 
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