
 

   

   

   

   
 

info fauna, le centre national de données et d’information sur la faune de Suisse, qui 

occupe près de 40 collaborateurs∙trices, recherche pour renforcer sa direction un∙e : 

 

Responsable du département Conseil (70-80%) 

 
Vos tâches : 

 Vous coordonnez et supervisez une équipe de 12 personnes. Vous assurez le 
fonctionnement opérationnel du département et supervisez les projets portés par 
vos collaborateurs∙trices 

 Vous coordonnez les activités de conseil, administrez les réseaux externes 

d’expert∙e∙s et mettez en place un réseau de conseil pour les arthropodes 

 Vous représentez info fauna auprès de la Confédération, des cantons et des 
partenaires pertinents pour la conservation des espèces 

 Vous coordonnez les activités de communication externe et de formation 

 En tant que membre de la direction, vous participez à l’élaboration de la stratégie, 

des objectifs pluriannuels et du budget d’info fauna 

Voilà comment vous nous enthousiasmez : 

 Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire ou équivalent (BSc ou MSc) dans le 

domaine de la biologie ou des sciences environnementales 

 Vous disposez d’une expérience confirmée dans la conservation des espèces et 

des milieux naturels ainsi que d’une large expertise naturaliste  

 Vous avez de l’expérience dans la gestion d’équipe et la conduite de projet 

 Vous prenez des décisions, planifiez et organisez avec facilité 

 Vous alliez aisance relationnelle et capacité pour la négociation 

 Vous disposez d’un vaste réseau dans le milieu de la conservation de la 

biodiversité en Suisse 

 Vous êtes intéressé∙e par la communication vers l’extérieur et la formation 

 Vous communiquez aisément en français et allemand (oral et écrit) et possédez 

de bonnes connaissances en anglais 

En tant qu'employeur attrayant, nous vous offrons un environnement valorisant et 

collégial, un modèle de travail flexible notamment au niveau du télétravail, ainsi que la 

possibilité de vous développer sur le plan professionnel et personnel. 

Nous avons éveillé votre intérêt ? Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir 

votre dossier de candidature complet sous forme de fichier PDF avant le 30 septembre 

2022 à emploi@infofauna.ch.  

Renseignement complémentaire : Glenn Litsios, directeur, se tient à votre disposition. 

glenn.litsios@infofauna.ch, 032 718 36 03 ou 076 415 90 73. 


