
 
 
 
 
 
 
Pro Natura Fribourg est une section cantonale de Pro Natura, principale organisation de protection 
de la nature en Suisse. Pour un remplacement de 5 mois, nous recherchons pour le 1er juin 2023 un·e 
 
Chef·fe de projets politique & juridique (50%) 
Responsable de la réserve du Vanil Noir (20%)  
 
Nous mettons au concours un emploi à durée déterminée ����� ��� �������ǯ��� ������������������
congé sabbatiqueǤ� ����� ��������� ��� ���������� �ǯ��� ������� ����������ǡ��������� assurer autant la 
gestion des dossiers juridiques et politiques de notre section que le suivi de la réserve naturelle du 
Vanil Noir. La priorité est mise sur les compétences juridiques et politiques avec la possibilité de 
travailler à 50% uniquement comme Chef·fe de projets politique & juridique.  

T�ches  
Chef·fe de projets politique & juridique 
භ Vous assurez le suivi juridique de la section, en particulier : veille juridique, analyse de dossiers, 

rédaction dǯ�����������, coordination en cas de recours. 
භ Vous êtes responsable de la politique de protection de la nature de la section, en particulier : 

rédaction de prises de position, participation à divers groupes de travail, suivi de �ǯ��������±�
politique, coordination des campagnes politiques. 

භ Vous collaborez avec une petite équipe et avec un comité de bénévoles. 
 
Responsable de la réserve du Vanil Noir 
භ �����à�����������������������������������������±����������±���������������. 
භ Vous assumez la gestion financière et �ǯ�����������������ǯ������������s infrastructures. 
භ Vous coordonnez les projets de sensibilisation et �ǯ�������������������������. 
භ Vous vous rendez régulièrement sur le terrain pour rencontrer les acteurs locaux. 

 
Profil souhait±  

භ Formation supérieure en droit avec, idéalement, de bonnes compétences naturalistes. 
භ Connaissances approfondies du territoire fribourgeois et de ses institutions. 
භ Forte motivation pour la conservation de la biodiversité et la politique de protection de la 

nature. 
භ Bonne capacité de négociation. 
භ Aisance dans les contacts et aptitude à travailler en équipe. 
භ ���������������������������������������ǡ�������ǯ������������������������������ǯ������������Ǥ� 

Ce que nous vous offrons  

භ Un travail vari�ƴ  au sein d'une petite équipe motivée et engagée.  
භ Des conditions de travail attrayantes et flexibles selon les standards de Pro Natura et 

�ǯexcellentes prestations sociales.  
භ Un lieu de travail �ư  Fribourg et dans la réserve du Vanil Noir. 
භ Un contrat à durée déterminée de 5 mois (juin à octobre 2023). 

 
Int�ƴress�ƴ ·e par ce poste ? Transmettez-nous votre dossier de candidature complet �ư  l'adresse 
électronique pronatura-fr@pronatura.ch (objet : "Chef·fe ����������̶Ȍ������ǯ���26 février 2023.  
 
Pour toute question, veuillez contacter Madame Sarah Delley, Cheffe de projets politique & 
juridique et responsable de la réserve du Vanil Noir au 026 422 22 06 ou par mail à 
sarah.delley@pronatura.ch Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature !  
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