Paysage Libre Suisse cherche à partir du 10 juin 2021 ou date à convenir

un/e collaborateur/trice étudiant/e (40 à 80%)
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 août 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 :
• Principalement 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
• Capacité à effectuer des tâches répétitives en respectant un
ordre prédéfini dans le classement des documents
• Bonnes à très bonnes compétences linguistiques en allemand 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
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 juin à Paysage
Libre Suisse, Däderizstrasse 61, 2540 Grenchen, mention "candidature". Envoi électronique
via elias.meier@freie-landschaft.ch.

Freie Landschaft Schweiz sucht per 10. Juni 2021 oder nach Vereinbarung

eine/n studentische/n Mitarbeiter/in 40-80%
in Grenchen (SO), Möglichkeit zu Home Office
Freie Landschaft Schweiz (FLCH) wurde 2004 gegründet und engagiert sich für den Schutz
der Schweizer Landschaften vor industriellen Grosswindkraftanlagen. Unserem
gemeinnützigen Verband sind 45 Organisationen mit rund 4000 Mitgliedern angeschlossen.
Die Stelle ist bis 30. August 2021 befristet, mit Option für eine langfristige Verlängerung.
Als studentische/r Mitarbeiter/in unterstützen Sie unser Team im Sekretariat.
Ihre Aufgaben umfassen:
• Hauptsächlich Aufbau einer wissenschaftlichen Datenbank
• Administrative Betreuung des Tagesgeschäfts
• Betreuung unserer Kanäle (Websites, Social Media)
• Mitgliederadministration und ev. Buchhaltung
• Übersetzungen von Texten
Sie erfüllen folgende Voraussetzungen:
• Identifikation mit dem Anliegen von FLCH
• Fähigkeit, sich wiederholende Aufgaben bei der
Inventarisierung von Dokumenten präzise auszuführen
• Gute bis sehr gute Sprachkenntnisse in D und F
• Interesse an Umweltrecht
• Maturität; laufendes Studium an einer Schweizer
Hochschule oder Universität
• Sehr guter Umgang mit Office; solide Software-Kenntnisse
Von Vorteil sind folgende Eigenschaften:
• Erfahrung in Administration, Software oder Datenbanken
• Freude am sozialen Umgang mit Menschen
• Kenntnisse der Schweizer Geographie
Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•

Vielfältige Tätigkeiten mit Bezug zu Landschaftsschutz in der
ganzen Schweiz
Zusammenarbeit in einem engagierten, ehrenamtlichen
Team
Offene und familiäre Atmosphäre
Flexible Arbeitszeiten
Kontakte mit den unterschiedlichsten Menschen aus der
Romandie und der Deutschschweiz
Gute Entlöhnung und eine langfristige Perspektive

Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf und ein Motivationsschreiben bis am 1.Juni 2021 an
Freie Landschaft Schweiz, Däderizstrasse 61, 2540 Grenchen, Stichwort „Bewerbung“. Elektronische Eingaben via elias.meier@freie-landschaft.ch.

