
Pro Natura Jura est une section cantonale de Pro Natura, principale organisation de protection de la 
nature en Suisse. Elle a pour but de protéger la nature sur le terrain, d’informer le public, d’œuvrer à 
l’éducation à l’environnement et de s’engager dans les politiques publiques pour défendre les intérêts 
de la nature. Elle compte plus de 1 900 membres dans le canton du Jura.
  
Pour mener à bien les activités de Pro Natura Jura, nous recherchons pour le 1er janvier 2021 ou pour 
une date à convenir un·e   

Vos tâches
•  Vous collaborez avec une petite équipe et avec un comité de bénévoles. Vous assurez en particulier 

le lien entre les différent·e·s collaborateurs/collaboratrices. Vous êtes susceptible d’encadrer des 
stagiaires.

•  Vous assumez, en concertation avec le collaborateur scientifique, les tâches juridiques et politiques 
de la défense de la nature (en particulier : mises à l’enquête, consultations, dénonciations, lobbying).

•  Vous avez en charge la communication de l’association conjointement avec l’équipe et le comité.
•  Vous représentez Pro Natura Jura au sein du réseau Pro Natura et auprès d’autres organisations.
•  Vous veillez à la bonne gestion financière de l’association.
•  Vous préparez les séances du comité avec les collaborateurs/collaboratrices et mettez en œuvre ses 

décisions.
•  Vous assurez la bonne marche administrative de l’association, répondez aux demandes des membres 

et du public.

Profil souhaité
•  Formation supérieure dans le domaine de l’environnement ou du juridique, avec expérience 

approfondie de l’autre domaine
•  Grand intérêt pour la nature et motivation démontrée à s’engager pour la défense de la nature
•  Expérience dans les domaines de la gestion administrative, de la gestion de projet et de la 

communication
•  Langue première française avec d’excellentes connaissances de l’allemand
•  Aisance rédactionnelle et oratoire
•  Polyvalence, réactivité et autonomie
•  Aisance relationnelle et capacité à entretenir un réseau
•  Flexibilité au niveau des horaires de travail

Ce que nous vous offrons
•  Un travail varié au sein d’une petite équipe motivée et engagée
•  Conditions de travail attrayantes et flexibles selon les standards de Pro Natura et excellentes 

prestations sociales
•  Formations continues
•  Lieu de travail à Delémont et à domicile

Dossier de candidature à adresser par courriel (format PDF) avec la mention «Chargé·e d’affaires» 
à pronatura-ju@pronatura.ch jusqu’au 13 novembre 2020.

Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter Madame Sylvie Egger au 079 447 55 39
ou dès le 26 octobre 2020 Monsieur Marc Tourrette, responsable des réserves de Pro Natura Jura
au 079 389 00 79 et Madame Lucienne Merguin Rossé, chargée d’affaires au 079 817 99 61.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature !

pronatura-ju.ch

Chargé·e d’affaires (50%)


