
 

 
Info fauna est le centre national de données et d’informations sur la faune de Suisse sise à Neuchâtel 

et emploie actuellement 29 collaborateurs et collaboratrices. Les activités d’info fauna comprennent 

la collecte, la publication et la valorisation de données sur la répartition géographique de nombreux 

groupes d’espèces. Info fauna met à disposition des données dans le cadre d’études d’impact sur 

l’environnement, de projet de promotion de la protection des espèces et d’analyses scientifiques. Info 

fauna procède à de propres analyses statistiques et spatiales des données afin de préciser les exigences 

écologiques des espèces étudiées et de déterminer leur distribution potentielle. Sur mandat de la 

confédération et des cantons l’institution initie et organise des projets de suivi de la biodiversité ou 

d’actualisation périodique du statut Liste Rouge national des espèces. L’institution constitue un centre 

de compétence et de conseil sur la faune Suisse et participe à l’échange de données au niveau 

international. Le Service Conseil Castor est un bureau de conseil et de coordination pour les questions 

relatives aux castors de la Confédération rattaché à info fauna. 

Info fauna cherche pour début septembre ou une date à convenir  

Une collaboratrice scientifique / un collaborateur scientifique 60% pour les 

domaines mammifères et service Conseil Castor 

Vos tâches 

Vous travaillez à la fois pour info fauna et le Service Conseil Castor. Au sein d’info fauna vous êtes 

coresponsable pour la prise en charge, la validation, la saisie et la mise à disposition de données 

mammifères. Vous traitez des demandes de données concernant tous les groupes d’espèces pour les 

fournir à nos clients (extrait de base de données). Vous répondez aux demandes de renseignement 

de particuliers par rapport aux mammifères (administrations, média, privées). Dans le cadre de votre 

travail pour le Service Conseil Castor vous gérez de manière autonome vos propres projets et 

participez à l’élaboration des aides à l’exécution à l’attention des services cantonales). Finalement 

vous êtes coresponsable de la gestion du site Internet du Service Conseil Castor, qui constitue une 

plateforme importante d’information.  

Votre profil 

Vous disposez d’une formation en sciences naturelles. Vous avez déjà mené vos propres projets et 

avez des connaissances en matière de conservation d’espèces et de la faune des mammifères. Vous 

utilisez régulièrement des programmes informatiques standard et possédez de préférence des 

connaissances de base en langage SQL et des programmes SIG. Vous avez le contact facile et votre 

expression orale et écrite dans votre langue maternelle (D ou F) est bonne et vous êtes capable de 

communiquer dans une autre langue nationale.  

Info fauna vous propose 

• une activité variée et indépendante 

• un poste responsable dans une institution nationale 

• un environnement et des conditions de travail agréables et flexibles dans un domaine passionnant 

• une formation continue dans le cadre de vos activités 
 

Votre postulation 

Transmettez votre dossier complet en un seul fichier PDF jusqu’au 30 juillet 2021 à l’adresse 

suivante : nicole.schnyder@unine.ch  

En cas de question Christof Angst vous répondra volontiers : 079 222 72 01 
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