
 

 

La Station Ornithologique Suisse est une fondation privée consacrée à l’étude et à la protec-
tion des oiseaux. Elle réunit sous un même toit la recherche ornithologique et la promotion 
de l'avifaune. La Station ornithologique emploie environ 160 personnes dans toutes les ré-
gions du pays.  
 
La Station ornithologique est en train de développer l'application en ligne "PopMon" pour la 
saisie des données de baguage et d'autres données spécialisées pour le monitoring des po-
pulations (p. ex. succès de reproduction). En outre, les rapports techniques sur les activités 
de baguage et le monitoring des populations y seront développés. Afin de renforcer l'équipe, 
nous recherchons à partir du 1er juin 2023 (ou selon entente) une personne pour un :  
  
Poste de collaboration scientifique pour l’unité de la centrale de ba-

guage et le monitoring des populations (h/f/j), 80-100% 
 
Vos tâches 
Vous participez à la coordination du développement de PopMon et testez les nouvelles fonc-
tionnalités développées. Vous communiquez avec les développeurs internes et externes 
ainsi qu'avec les testeurs/utilisateurs de PopMon. Vous rédigez la documentation de Pop-
Mon et participez à l'élaboration de guides pour les collaborateurs (bénévoles) des projets 
implémentés sur PopMon. Vous aidez à formuler des exigences pour d'autres fonctionnalités 
de PopMon qui seront mises en œuvre par les développeurs, et vous participez à l'organisa-
tion et à la réalisation d'ateliers sur PopMon. Vous préparez des données pour les rapports 
techniques sur les activités de baguage et le suivi des populations, ou pour le transfert vers 
PopMon. 
 
Votre profil 
Vous êtes une personne communicative et travaillez de manière organisée et orientée vers 
la recherche de solutions. Vous avez l'expérience et l’envie de travailler avec des don-
nées/bases de données et des plateformes en ligne. Les applications et les langages tels 
qu'Access et R vous sont familiers. Vous avez une expérience pertinente dans le travail de 
terrain, par exemple dans le suivi des oiseaux, les études de population avec des oiseaux 
marqués individuellement, le contrôle des nids et/ou le baguage des oiseaux. Vous commu-
niquez très bien à l'oral et à l'écrit en anglais et disposez de bonnes connaissances en alle-
mand ou en français. En outre, vous vous distinguez par votre capacité à travailler en équipe 
et vos compétences sociales élevées, ainsi que par votre méthode de travail précise et auto-
nome. 
 
Nous offrons  
Nous offrons un emploi à responsabilités dans un environnement diversifié. Vous bénéficie-
rez d'horaires de travail flexibles et favorables à la famille, de bonnes possibilités de forma-
tion continue ainsi que de prestations sociales exemplaires. Le poste est limité dans un pre-
mier temps à deux ans, avec une option pour l'examen d'une prolongation. Le lieu de travail 
est Sempach. 
 
Postulation 
La Station ornithologique attache une grande importance à la diversité de son personnel. 
Nous nous réjouissons donc de recevoir toutes les candidatures qualifiées. Pour plus d'infor-
mations, veuillez contacter Jan von Rönn, responsable de la centrale de baguage et du mo-
nitoring des populations, ou Alicia Mabillard, collaboratrice scientifique pour la même unité. 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature en ligne (lettre de motivation, CV, certi-
ficats) dans un seul fichier PDF à l'adresse https://my.jobalino.ch/de/jobpreview/4758 jus-
qu'au 16 avril 2023. Les autres candidatures ne seront pas prises en considération. Les en-
tretiens sur invitation sont prévus pour le 25 avril 2023. 


