
 

 

Info fauna est le centre national de données et d’informations sur la faune de Suisse. Cette institution 
dynamique compte actuellement 29 employés, est basée à Neuchâtel et communique en allemand comme en 
français. 

Les activités d’info fauna comprennent la collecte et la valorisation de données sur la répartition géographique 
de nombreux groupes d’espèces. Info fauna conseille la Confédération et les cantons sur la conservation des 
espèces. L’analyse des données recueillies sert de base afin de préciser les exigences écologiques des 
espèces étudiées et de déterminer leur distribution potentielle. Info fauna initie des projets de suivi de la 
biodiversité ou d’actualisation périodique du statut national des espèces. Au niveau international info fauna 
participe à l’échange mondial de données. 

Suite au départ à la retraite du directeur actuel info fauna cherche pour janvier 2022 ou une date à convenir 

une directrice / un directeur info fauna 80-100% 

Vos tâches 

En tant que directrice ou directeur vous dirigerez l’institution à la satisfaction de ses mandants, utilisateurs, 
partenaires et collaborateurs. 

D’entente avec le conseil de fondation vous déterminerez et mettez en œuvre les objectifs stratégiques 
d’info fauna. Notamment la publication du catalogue de la faune suisse ; le renforcement d’info fauna en tant 
que centre de compétence et de conseil en matière des espèces auprès de la Confédération et des cantons ; 
l’accès facilité aux données ; l’amélioration de la formation, de la recherche et de la communication ainsi que 
la consolidation de la coordination des centres de données suisses et européens. 

En intégrant les nouveaux besoins de la conservation des espèces et des infrastructures écologiques dans la 
gestion des données, vous créerez des services de plus en plus importants pour la conservation des espèces 
et renforcez progressivement la position d'info fauna. Si vous le souhaitez, vous gérerez vous-même un groupe 
taxonomique et participerez à des formations appropriées pour les spécialistes des espèces. 

Votre profil 

Vous disposez d’une formation scientifique solide en biologie/zoologie avec doctorat ou qualification 
équivalente dans le cadre de travaux de recherche à l’université ou dans des centres de recherche. Des 
compétences taxonomiques et/ou écologiques, de préférence dans le domaine des invertébrés, sont 
souhaitées. De l’expérience dans la direction d’organisations ou de groupes constituent un atout considérable.  

Vous bénéficiez d’une expérience approfondie en gestion de projets. La conservation des espèces et les défis 
inhérents à celle-ci vous sont connus. Vous avez de l’expérience en matière de conseil en lien avec la 
conservation des espèces et d’excellentes capacités de négociation. Un solide réseau de relations au sein de 
la Confédération, des cantons, des associations et des hautes écoles sont un atout. Vous avez le contact facile 
et votre expression orale et écrite est aisée et convaincante aussi bien en français qu’en allemand.  

Info fauna vous propose 

 Une activité stimulante avec un impact considérable sur la promotion de la biodiversité 
 un poste de direction avec une grande marge de manœuvre dans une organisation à l’interface entre science et 

pratique  
 une équipe de collaborateurs et collaboratrices compétent.e.s, motivé.e.s et autonomes 
 des relations avec des partenaires dans le domaine de l'administration et des sciences 
 une collaboration avec un conseil de fondation composé de membres de premier ordre et un conseil scientifique 

enrichissant. 

Votre postulation 

Transmettez votre dossier complet avec lettre de motivation en un seul fichier PDF jusqu’au 24 juin 2021 à 
l’adresse suivante : nicole.schnyder@unine.ch 

En cas de questions 

Ursina Wiedmer, présidente de la commission de sélection vous répondra volontiers. ursina.wiedmer@bd.zh.ch 

Tel: 043 259 30 60 
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