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Le Conseil de Fondation Les Cerlatez met au concours le poste de : 

 

Directrice/Directeur du Centre Nature Les Cerlatez (80-100%) 

 

Employeur 

Fondation de droit privé « Fondation Les Cerlatez ». 

Missions 

 Assumer la responsabilité de la gestion, de l’administration et de la planification des 

activités du Centre Nature (ci-après CNC) ; 

 Réaliser les projets issus de la politique du Conseil de Fondation, notamment mettre en 

œuvre un accord de détail pour une intégration avec le Parc du Doubs ; 

 Porter un accent tout particulier sur la sensibilisation et l’éducation à l’environnement et 

au développement durable ; 

 Organiser et réaliser des activités d’éducation à l’environnement 

 Organiser et réaliser des activités en lien avec le site de la Gruère ; 

 Entretenir des relations constructives avec les membres fondateurs et informer le public. 

 

Profil souhaité 

 Formation supérieure dans le domaine de l’environnement avec des compétences en 

éducation à l’environnement ou formation pédagogiques avec de bonnes connaissances 

naturalistes. 

 Compétences en gestions administrative et financière ; 

 Expérience en conduite de projets souhaitée ; 

 Aisance rédactionnelle en français et bonnes connaissances de l’allemand. 

 

Conditions 

 Poste de 80 à 100 % d’un plein temps, horaire flexible ; 

 Lieu de travail : Les Cerlatez, maison de la Fondation ; 

 Entrée en fonction : 1er mars ou à convenir. 
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Postulation 

Les dossiers de candidature comprenant lettre de motivation, CV, titres, certificats de travail et 

prétentions de salaire sont à adresser avec mention « postulation » au Président du Centre 

Nature, Claude Schaffter, claude.schaffter@gmail.com, jusqu’au 18 janvier 2019. 

 

Renseignements 

Claude Schaffter, président, 079 240 31 20 et Bastien Amez-Droz, vice-président, 061 317 91 57. 

 

Publié sur : 

www.centre-cerlatez.ch 
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