
Pro Natura est la principale organisation de protection de la nature en Suisse. 
Elle vise à favoriser et préserver la faune et la flore indigènes. 

Pour la saison 2022 dans notre Centre Pro Natura de Champ-Pittet VD, situé 
aux portes de la Grande Cariçaie, nous recherchons des

Stagiaires (80%)
Tâches
•  Conduite d’animations nature pour des groupes d’enfants ou d’adultes
•  Accueil à la réception et aide au travail promotionnel
•  Gardiennage et maintenance des expositions
•  Aide à l’organisation de différentes manifestations et au fonctionnement 

du centre
•  Divers projets d’éducation à l’environnement

Profil souhaité
• Vous êtes titulaire d’un master en biologie, sciences naturelles ou 

bénéficiez d’une formation jugée équivalente
•  Vous êtes intéressé·e par l’éducation à l’environnement et aimez 

communiquer votre passion pour la nature
•  Vous êtes flexible et motivé·e à travailler au sein d’une équipe polyvalente 

et vous êtes vous-même prêt·e à vous adapter à différents rythmes de 
travail

•  Vous maîtrisez le français ou l’allemand et êtes à l’aise dans l’autre langue

Ce que nous offrons
•  Une formation de base sur les milieux naturels, la faune et la flore de la 

rive sud du lac de Neuchâtel, la pédagogie et l’éducation à l’environnement
•  L’occasion de connaître le fonctionnement d’un centre nature et d’une 

grande association de protection de la nature
•  Une activité riche et variée, dans un cadre de travail magnifique

Durée : mars à fin octobre 2022

Si ce stage vous intéresse, merci de faire parvenir votre dossier complet 
jusqu’au 12 novembre 2021 à Ariane Derron, Centre Pro Natura de 
Champ-Pittet, ch. de la Cariçaie 1, 1400 Cheseaux-Noréaz ou par mail à 
ariane.derron@pronatura.ch.

Les jours d’entretiens sont agendés aux 18 et 19 novembre 2021.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter notre site internet 
www.pronatura-champ-pittet.ch, ou nous contacter par téléphone au 
024 423 35 73.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature et de vous rencontrer !

https://www.pronatura-champ-pittet.ch



