
 

 

 

Créée en 2006, J’aime ma Planète (JMP) est une association à but non lucratif. Par nos actions 

d’éducation, de sensibilisation et d’information, nous voulons contribuer à une prise de conscience 

des enjeux environnementaux et promouvoir un mode de vie durable, respectueux de la terre et de 

ses habitants. 

Depuis 2015, J'aime ma Planète est le partenaire national de la Fondation pour l'Education à 

l'Environnement (FEE) et développe les programmes Eco-Schools (www.ecoschools-ch.org) et Jeunes 

reporters pour l’environnement (www.jmp-ch.org/jre/) en Suisse.  

Pour compléter et renforcer notre équipe de projet nous recherchons à partir du 1er mars 2021 et pour 

une durée d’une année, un-e responsable de projet en éducation au développement durable (EDD). 

 

 

Descriptif du poste 
 

Responsable de projet EDD (70%)  
CDD d’un an à partir du 1er mars 2021* 

 
 

Vos principales tâches: 
 
Avec le soutien de l’équipe opérationnelle de l’Association et en collaboration avec cette 
dernière vous: 
 
Participez à la gestion et au développement du programme Eco-Schools en Suisse. Plus 
précisément, vous: 

 Accompagnez les établissements scolaires de l’école obligatoire et postobligatoire dans la 
conception, la préparation et la mise en œuvre de leur projet Eco-Schools (formation, 
conseil, accompagnement et supervision des projets) 

 Participez à l’expansion du programme dans les cantons romands (VD, FR, VS, JU, NE), 
notamment via la présentation du programme aux écoles intéressées, leur recrutement et 
leur inscription 

 Participez à la mise en place des partenariats pédagogiques et institutionnels (Directions 
générales de l’enseignement, communes, cantons, etc.) en vue d’étendre le programme au 
sein des cantons concernés dans les établissements scolaires publics 

 Participez au développement stratégique du programme en Suisse. Vous participez à la 
conception des ressources pédagogiques, des outils méthodologiques et des activités de 
sensibilisation et participez à leur réalisation le cas échéant 

 Participez aux activités de communication. Vous contribuez à la création du contenu 
(newsletter, site internet, etc.) et à la préparation des rapports de suivi et d’activité  

 

 

http://www.ecoschools-ch.org/
http://www.jmp-ch.org/jre/


 

 

 

Participez au développement du programme Jeunes reporters pour l’environnement en 
Suisse. Plus précisément, vous:  

 Soutenez la Responsable du programme dans la diffusion du programme dans les cantons 
romands (VD, FR, VS, JU, NE), notamment à travers la présentation du programme aux 
établissements scolaires intéressés, leur recrutement et leur inscription 

 Soutenez la Responsable du programme dans l’élaboration des partenariats pédagogiques et 
institutionnels (Directions générales de l’enseignement, Sociétés des branches, Offices et 
Services cantonaux, etc.) dans les cantons romands (VD, FR, VS, JU, NE)  

 

Votre profil:  

 Vous disposez d’une formation en sciences de l’environnement ou dans un domaine 
d’études connexes (géographie, biologie, sciences de la terre, etc.) ou en sciences de 
l’éducation 

 Vous avez de l’expérience en gestion de projets dans le domaine de l’environnement, 
idéalement dans le domaine de l’EDD, ou dans l’enseignement 

 Vous avez une bonne connaissance du système éducatif suisse. Disposer d’un solide réseau 
dans le milieu scolaire en Suisse romande est un atout 

 Vous avez une bonne connaissance du domaine de l’éducation à l’environnement et de 
l’EDD. La connaissance d'autres approches éducatives telle que l’éducation à la citoyenneté 
mondiale est un atout 

 Vous avez des connaissances approfondies dans les domaines de l’environnement et du 
développement durable et êtes à l’aise dans la transmission des connaissances et de 
concepts liés à ces domaines  

 Vous avez de très bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles en français et en 
anglais; la maîtrise de l’allemand et/ou de l’italien est un atout 

 Vous êtes flexible, autonome, et créatif. Vous aimez travailler au sein d’une petite équipe 
soudée et dévouée 

 Vous maîtrisez la gestion de projets dans un environnement multi-acteurs et aimez interagir 

avec diverses parties prenantes  

 Vous êtes intéressé-e, polyvalent-e et prêt-e à vous acquitter de tâches variées si cela est 
nécessaire 

 Vous êtes en possession d’un permis de conduire de catégorie B 

 

Nous vous offrons: 

 Une place de travail au sein de notre espace de bureaux partagés à Vevey 

 Un poste à responsabilités  

 Un travail varié et la possibilité de participer à des projets d’ampleur nationale  

 La possibilité de participer de manière active au développement de notre association et de ses 

programmes et activités 

 Des conditions d’engagement modernes et flexibles 

 La possibilité d’effectuer une partie du travail en télétravail 

*selon l’évolution, le contrat peut être renouvelé 



 

 

 

Candidature: veuillez envoyer votre dossier complet (CV, lettre de motivation, diplômes et références) 

uniquement par e-mail à emploi@jmp-ch.org (avec pour objet: « VEVEY EDD – votre Nom ») jusqu’au 

31 janvier 2021. Les entretiens auront lieu les premières semaines de février dans nos locaux de Vevey 

(Rue Louis Meyer 7) ou par visioconférence.  

Pour toute information supplémentaire: info@jmp-ch.org  

Seules les personnes dont la candidature a été retenue pour un entretien seront contactées. 
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