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Offre	d’emploi	en	éducation	à	l’environnement	à	Pro	Natura	Jura	
	
La section Jura de Pro Natura cherche un.e responsable pour son groupe Jeunes et Nature (J+N) 
à 15% dès le 1er octobre 2022. Il s’agit d’assurer la coordination et le soutien du groupe de moniteurs 
bénévoles, le suivi, l’organisation et gestion des sorties et les camps, gestion du budget, 
communication avec l’extérieur, etc. Vous pouvez consulter le cahier des charges du poste ci-joint. 
 
Actuellement le poste est rémunéré dans le cadre d’un projet J+N Bejune qui se poursuivra jusqu'en 
décembre 2022. Dès janvier 2023, le comité a décidé de poursuivre le projet dans la section et son 
financement. 
 
Si vous manifestez de l'intérêt pour l’éducation à l’environnement et les groupes J+N de Pro Natura, 
que vous avez envie de faire découvrir les beautés de la nature aux enfants, de les sensibiliser à sa 
préservation et qu’une expérience plus engagée de responsable d’un groupe vous intéresse, nous 
vous invitons à nous contacter jusqu’au 23 septembre 2022 par courriel en nous envoyant votre 
dossier (CV, lettre de motivation, certificats) par courriel à l’adresse suivante : pronatura-
ju@pronatura.ch avec mention postulation. 
 
Pour de plus amples informations sur Pro Natura Jura et ses activités, vous pouvez consulter le site 
internet de Pro Natura Jura sur : https://www.pronatura-ju.ch/fr 
 
Ainsi que la page du Groupe J+N Jura sur : https://www.pronatura-ju.ch/fr/presentation-du-groupe-
jeune-et-nature 
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Cahier	des	charges	:	Responsable	du	groupe	Jeunes	et	Nature	Jura	
	
Réflexion	 sur	 le	 concept	même	du	 groupe	 (type	d’activités,	 sorties,	week-end,	 camps	;	
fréquence	des	activités,	public	cible	:	6-13	ans,	ado,	adultes	;	collaborations).	
	
Actualisation	du	fonctionnement	du	groupe	selon	les	directives	de	la	Jeunesse	Suisse	de	
Pro	Natura	(Concept	Structure).	
	
Recherche	de	nouvelles	monitrices/moniteurs	pour	pérenniser	une	équipe	de	bénévoles	
capables	d’animer	des	sorties	nature.	
	
Mise	à	jour	de	la	base	de	données	des	coordonnées	des	participantes/participants	actuels,	
ainsi	que	des	monitrices	/moniteurs	de	la	base	de	données	sur	Hitobito.	
	
Publicité	pour	augmenter	la	participation	des	enfants	aux	activités.	
	
Mise	à	jour	de	la	rubrique	«	Jeunesse	»	du	site	internet	de	Pro	Natura	Jura	et	de	la	page	
Facebook	du	groupe	J+N.	
	
Communication	des	activités	aux	médias.	
	
Élaboration	du	programme	d’activités	annuels	avec	l’équipe	des	bénévoles.	
	
Organisation	des	activités	(10	par	année	minimum)	:	disponibilité	des	moniteurs,	envoi	
des	inscriptions,	gestion	des	inscriptions,	envoi	des	informations	aux	parents,	gestion	du	
matériel	de	groupe).	
	
Soutien	et	coordination	des	monitrices/moniteurs	pour	 la	mise	en	place	des	sorties	et	
éventuellement	leur	animation.	
	
Maintien	du	lien	entre	les	monitrices/moniteurs	et	le	comité	de	Pro	Natura	Jura.	
	
Gestion	 du	 budget	 alloué	 au	 groupe	 Jeunes	 et	 Nature	 (frais	 des	 moniteurs,	 frais	 de	
matériel,	déplacements	enfants,	intervenants	externes).	
	
Présentation	d’un	bilan	en	fin	d’année	au	comité	de	Pro	Natura	Jura.	
	
Collaboration	avec	 la	responsable	 Jeunesse	Suisse	romande	et	 le	comité	de	Pro	Natura	
Jura.	
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Collaboration	avec	les	groupes	de	Neuchâtel	et	Jura	bernois	(contacts	réguliers,	échanges	
sur	les	groupes,	mise	en	place	de	projet).	
	
Rédaction	d’un	rapport	annuel	au	niveau	BEJUNE.	
	
Organisation	d’un	 camp	BEJUNE	 (ou	 aide	 à	 l’organisation,	 selon	un	 tournus	 au	niveau	
BEJUNE).	
	
Mise	en	place	éventuelle	de	sorties	communes	BEJUNE.	
	
Remarque	:	L’animation	des	activités	se	fait	à	titre	bénévole	et	n’est	donc	pas	comprise	
dans	le	cahier	des	charges.	
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