
 

 

La Station ornithologique suisse est une fondation privée pour l’étude et la protection des oi-
seaux. Elle réunit sous un même toit la recherche ornithologique et la promotion de l’avi-
faune. La Station ornithologique emploie environ 160 personnes dans toutes les régions du 
pays. 
 
Dans le cadre de notre structure organisationnelle renouvelée, une nouvelle unité Milieu ur-
bain a été mise en place. Pour sa direction, nous recherchons pour le 1er août 2023 ou à 
convenir 
 

un ou une responsable de l’unité Milieu urbain (80-100 %) 
 

La tâche principale de l’unité Milieu urbain est la protection et la promotion des espèces, des 
communautés d’espèces et des habitats semi-naturels dans les agglomérations. Vous met-
tez en place la nouvelle unité et en développez l’orientation technique. En outre, vous plani-
fiez et coordonnez les travaux, dirigez les collaborateurs en son sein et encouragez la colla-
boration avec les autres unités de la Station ornithologique. Vous conseillez et assistez les 
autorités et les propriétaires de biens immobiliers et êtes responsable des négociations et 
de la collaboration avec les partenaires. Vous contribuez à renforcer le sens des responsa-
bilités et le savoir-faire en matière d’habitats favorables aux oiseaux chez les particuliers et 
les parties prenantes, notamment par le biais de relations publiques. 
 
Votre profil 

 Diplôme universitaire en écologie (urbaine), biologie de la conservation, sciences de 
l’environnement ou disciplines similaires 

 Bonnes connaissances techniques relatives aux agglomérations et au développe-
ment des espaces verts, à l’écologie urbaine ainsi qu’en ornithologie et en botanique 

 Haute qualification professionnelle, y compris pensée stratégique, habileté en ma-
tière de négociation et de communication 

 Compétences sociales, résistance au stress et flexibilité 
 Expérience en gestion de projet et en gestion du personnel 
 Intérêt et engagement pour les objectifs et les activités de la Station ornithologique 

suisse 
 Très bonne connaissance de l’allemand ou du français, bonne connaissance de 

l’autre langue ainsi que de l’anglais et idéalement de l’italien 
 
Ce que nous offrons 
Nous offrons un poste de travail varié et à responsabilités dans un environnement diversifié. 
Des horaires de travail flexibles et favorables à la famille, de bonnes possibilités de forma-
tion continue, ainsi que des prestations sociales exemplaires vous attendent. Le lieu de tra-
vail est Sempach. 
 
Candidature 
La Station ornithologique s’engage à promouvoir la diversité et accueille avec plaisir toutes 
les candidatures qualifiées. Pour plus d’informations sur ce poste, veuillez contacter Peter 
Knaus, directeur de la conservation. Nous nous réjouissons de votre postulation en ligne 
(lettre de motivation, CV, certificats) en un seul fichier PDF jusqu’au 10 avril 2023 sur 
https://my.jobalino.ch/de/jobpreview/3156. Tous les autres formats ne seront pas pris en 
compte. Les entretiens sont planifiés pour le 3 et 4 mai 2023. 
 


