
Paysage Libre Suisse cherche à partir du 15 mars 2021 ou date à convenir 
 

un/e collaborateur/trice étudiant/e (40 à 60%). 
 
à Granges (SO), avec possibilité de travail à domicile 
 
La fédération Paysage Libre Suisse (PLCH) a été fondée en 2004 et œuvre à la protection du 
paysage suisse contre la construction de grandes éoliennes industrielles. 45 organisations 
comptant environ 4000 membres sont affiliées à notre fédération à but non lucratif.  
 
L’engagement est limité jusqu'au 30 juin 2021, avec une possibilité de prolongation à long 
terme. 
 
En tant que collaborateur/trice étudiant/e, vous apporterez votre soutien à notre équipe au 
sein du secrétariat. Vos tâches comprennent : 

 Développement d'une base de données scientifique 
 Soutien administratif des activités quotidiennes 
 Soutien en communication (site web, médias sociaux) 
 Gestion des membres et éventuellement comptabilité 
 Traductions 

 
Votre profil répond aux exigences suivantes : 

 Identification avec les buts de la fédération PLCH 
 Bonnes à très bonnes compétences linguistiques en alle-

mand et en français 
 Intérêt pour le droit de l'environnement 
 Maturité ; études en cours dans une école supérieure ou 

une université suisse 
 Très bonne maîtrise de la suite Office ; aisance avec 

l’informatique 
 
Les aspects suivants seraient un atout : 

 Expérience dans l'administration, les logiciels ou les bases 
de données 

 Aisance dans l'interaction sociale 
 Connaissance de la géographie suisse 
 Permis de conduire cat. B 

 
Nous vous proposons :  

 Diverses activités liées à la protection du paysage dans 
toute la Suisse 

 Coopération au sein d'une équipe de volontaires engagés 
 Atmosphère ouverte et familiale  
 Horaires de travail flexibles 
 Contacts avec une grande diversité de personnes de Suisse 

romande et en Suisse alémanique 
 Une bonne rémunération et une perspective à long terme 

 
Veuillez nous envoyer votre CV et une lettre de motivation au plus tard le 1er mars 2021 à 
Paysage Libre Suisse, Däderizstrasse 61, 2540 Grenchen, mention "candidature". Envoi élec-
tronique via elias.meier@freie-landschaft.ch. 


