info fauna, le centre national de données et d’information sur la faune de Suisse, qui
occupe près de 40 collaborateurs∙trices, recherche pour compléter son équipe un∙e :

Spécialiste conseil espèces animales exotiques (60%)
Vos tâches :





Vous coordonnez les activités d’info fauna liées aux espèces animales exotiques
Vous informez et conseillez les administrations publiques en matière d’espèces
exotiques et répondez aux questions des médias et de la population à ce sujet
Vous classifiez les espèces exotiques envahissantes selon les normes
internationales (EICAT et SEICAT)
Vous maintenez et développez le flux de données des espèces animales
exotiques en mobilisant des jeux de données générés par des tiers et en
élargissant le réseau de partenaires

Voilà comment vous nous enthousiasmez :








Vous êtes titulaire d'un diplôme d'une école supérieure ou d'un diplôme
universitaire (BSc/MSc) dans le domaine de la biologie ou des sciences
environnementales
Vous avez de l’expérience dans la gestion des espèces exotiques envahissantes
Vous maîtrisez les logiciels de bureautique standard (notamment Excel) et avez
peut-être des connaissances dans l’utilisation de bases de données
Vous avez de l’aisance dans les contacts, et savez gérer un large réseau externe
Vous savez synthétiser et vulgariser des informations scientifiques complexes
Vous avez une parfaite maitrise orale et écrite d’une première langue (F ou D) et
disposez d’une bonne compréhension orale et écrite d’une seconde langue (F ou
D) et de l’anglais

En tant qu'employeur attrayant, nous vous offrons un environnement valorisant, 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 31 octobre 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

