
 

Au sein du WWF Suisse, 180 collaborateurs et plusieurs milliers de bénévoles s’investissent pour la pro-
tection de la nature et de l’environnement. Ils s’engagent pour la préservation de la biodiversité et une 
utilisation durable des ressources. 
 

Le WWF Suisse organise des Camps Nature pour les enfants de 6 à 17 ans, dans le but de leur faire 

découvrir les richesses de la nature et les sensibiliser à l’écologie. Durant les vacances d’été (02.07.2023 - 

12.08.2023) ainsi que durant celles d’automne (23.10.2023 - 28.10.2023), nous organisons 15 camps et 

sommes à la recherche de: 
 

Monitrices·moniteurs (dès 18 ans) et 

Aides monitrices·moniteurs (16-17 ans) 
 

Votre fonction 
Dans le cadre d’une équipe d’encadrement de 3 à 6 personnes dont un responsable, vous participez à:  

• l’animation d’activités ludiques (jeux, observations, excursions) 

• l’organisation et la planification des activités 

• la gestion de la vie en communauté 

Votre profil 

• Être intéressé·e à travailler avec les enfants/jeunes, à vivre une semaine en groupe et transmettre le 
goût pour l’écologie et la nature. 

• Une expérience de camp ou une formation dans l’animation (école sociale, J+S, Cemea, BAFA ou 
autre) est un plus. 

Conditions de travail 

• Une semaine à temps plein (dates en fonction du camp choisi). 

• Quelques journées de préparation en équipe avant le camp. 

• Une journée de formation interne au WWF à suivre. 

• Défraiement des monitrices·moniteurs: env. 250CHF/semaine + le remboursement des frais. Aides 
monitrices·moniteurs: env. 150CHF/semaine. 

Votre candidature 
En cas de questions, vous pouvez écrire à camps@wwf.ch ou appeler le 021 966 73 73 et demander 
Joëlle ou Quentin.  
Si vous correspondez au profil, n’hésitez pas à remplir le formulaire de candidature (à télécharger sur 
www.wwf.ch/monos; tout en bas, fichier PDF Formulaire de candidature – Moniteur de camp) et nous le 
renvoyer avec votre CV par mail ou par courrier à l’adresse suivante:  
 
WWF Suisse,  
Camps Nature 
Avenue Dickens 6 
1006 Lausanne  
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