
 
 
 
 
 
 
Pro Natura Genève, principale organisation de protection de la nature du canton, cherche 
un/e 
 

Stagiaire Centres Nature Pro Natura Genève (80-100%) 
Durée : 6 mois (de mi-mars à mi-septembre 2023) 
 
Votre mission 
En collaboration avec l’équipe de stagiaires des Centres Nature, vous : 

• effectuez des animations d’éducation à la nature sur différents thèmes naturalistes 
et pour différents publics (jeunes, familles, écoles, etc.) dans nos Centres Nature 

• assurez les permanences d’accueil des Centres Nature  

• participez à la gestion administrative courante des Centres Nature 

• participez aux entretiens (intérieurs et extérieurs) des Centres Nature 
 
Profil souhaité 

• Compétences en animation et gestion de groupes 

• Connaissances naturalistes 

• Facilité de contact avec le public, aisance organisationnelle 

• Engagement personnel pour la protection de la nature 

• Excellentes connaissances en français 

• Esprit d’initiative et d’indépendance 

• Envie de travailler dans une petite équipe polyvalente 
 

Conditions cadres du stage : en annexe à la présente annonce figurent les conditions 
de travail appliquées dans le cadre de ce stage. L’envoi de votre candidature sous-
entend la connaissance et l’acceptation de ces conditions. 

 
Lieux de travail : Centre Nature de la Pointe à la Bise et Centre Nature du Vallon de 
l’Allondon 
 
Renseignements et envoi du dossier de candidature complet à : 
Pro Natura Genève, 4 chemin de Plonjon, 1207 Genève 
pronatura-ge@pronatura.ch 
 
Pour tous renseignements complémentaires, Elodie Garibaldi, responsable des 
activités d’éducation à la nature, se tient à votre disposition : 
elodie.garibaldi@pronatura.ch 
 
Délai de candidature : 23 novembre 2022 (cachet de la poste faisant foi)  
Entrée en fonction : 15 mars 2023 
 
Nous nous réjouissons de votre candidature ! 
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Conditions cadres 

Stagiaire Centres Nature Pro Natura Genève 
 
 
Les éléments énoncés ci-après sont à prendre en considération avant postulation.  
Ils décrivent les principales conditions de participation au stage (droits et devoirs). 
  
Par l’envoi de votre candidature, vous confirmez avoir lu et approuvé que : 
 

• la période du stage est fixée du 15 mars au 15 septembre 2023, 

• les horaires du stage sont irréguliers (dans la journée et dans la semaine) et 
sont équilibrés sur le mois, 

• le stage inclus du travail de fin de semaine (2 à 3 week-ends/mois), 

• le salaire brut est de minimum CHF 2225.-/mois pour un taux à 100% pour les 
candidats correspondants au profil recherché, et peut être adapté selon le 
degré de formation 

 
 
Vous avez également pris note que : 
 

• des formations initiales et continues font partie intégrantes du stage et 
dispensées par des professionnels, 

• la possibilité de poser des souhaits d’absence est offerte, 

• le stage donne droit à 12.5 jours de vacances payés durant le stage, 

• le stage donne droit à un 13e salaire au pro rata des jours travaillés, 

• le travail du dimanche et fériés est majoré. 
 
 

 


