
Pro Natura est la principale organisation de protection de la nature en Suisse. Elle s’engage pour favoriser et 
préserver la faune et la flore indigènes. Pro Natura compte plus de 160 000 membres. Près de 150 personnes 
travaillent au Secrétariat central de Pro Natura et dans les 23 sections cantonales.   
Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet est le plus grand centre nature de Suisse et accueille chaque année 
plus de 25 000 visiteurs et visiteuses.  
Pour renforcer le Centre Pro Natura de Champ-Pittet, nous recherchons pour le 1er janvier 2020 ou à convenir 
un-e

Chargé-e de communication et d’animation 
Education à l’environnement (75%)

Votre mission
Communication (60%) 
•  Vous êtes chargé-e de planifier et réaliser la communication et le marketing du Centre Pro Natura de   
 Champ-Pittet.
•  Vous actualisez et mettez en œuvre la stratégie de communication du Centre.
•  Vous assurez la production du matériel promotionnel (banderoles, prospectus, programmes, annonces,   
 etc.)
•  Vous gérez la communication numérique du Centre et les contacts médias.
•  Vous organisez et coordonnez les événements publics du Centre.
•  Vous vous coordonnez avec les responsables de la communication de l’association centrale et de ses   
  autres centres nature.
  
Animation éducation à l’environnement (EE) (15%) 
•  Vous soutenez la réception du centre en début de saison par des permanences.
•  Vous renforcez ponctuellement l’équipe d’animateurs-trices nature pour des visites guidées.

Votre profil 
•  Formation supérieure en communication-marketing et expérience de plusieurs années
•  Expérience dans la gestion de projets événementiels
•  Langue maternelle française avec une grande aisance rédactionnelle, très bonne compréhension orale 

de l’allemand avec bonne capacité rédactionnelle (B2-C1)
•  Maîtrise des outils informatiques usuels, de mise en page et de traitement d’image
•  Esprit d’initiative et autonomie, facilité à s’intégrer dans une petite équipe diversifiée
•  Motivation à travailler dans un lieu accueillant du public
•  Intérêt pour la nature et l’éducation à l’environnement

Nous vous offrons  

•  Une activité stimulante au sein d’une ONG environnementale dynamique
•  Un cadre de travail agréable dans un contexte culturel bilingue (f/d)
•  Des conditions de travail attrayantes et d’excellentes prestations sociales
•  Une offre de formation continue attractive
 
Lieu de travail : Centre Pro Natura de Champ-Pittet, Cheseaux-Noréaz (VD)
  
Dates des interviews : le 30 octobre puis le 11 novembre 2019
  
Vous êtes la personne que nous recherchons ? Alors envoyez votre dossier complet par courriel 
(format pdf) à champ-pittet@pronatura.ch jusqu’au 20 octobre 2019, en indiquant « Chargé-e de 
communication / animation EE 75% ».  
Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter Thierry Pellet, directeur du Centre, par courriel 
uniquement à thierry.pellet@pronatura.ch.  
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature et de vous rencontrer !
  
pronatura.ch


