
 
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 
environ 140’000 membres, dont 7’000 à Genève. 

Pour notre section genevoise, nous recherchons pour une durée indéterminée un-e 
 

Responsable nature et territoire (80%) 
 
Quelle est votre mission ? 
 Vous assurez la veille sur l’aménagement du territoire cantonal  
 Vous entreprenez les actions légales et administratives adéquates pour les cas 

d’aménagement du territoire problématiques pour la nature 
 Vous promouvez des changements de pratique pour une planification territoriale 

et des constructions respectueuses de la nature  
 Vous représentez l’association pour cette thématique auprès de l’administration, 

des partenaires, politiciens, médias, promoteurs et autres acteurs concernés 

 Vous renforcez le lien entre l’aménagement du territoire et les autres activités de 
l’association (éducation et gestion des milieux naturels)  

 
Quel est votre profil ?  
 Diplôme universitaire, HES ou titre jugé équivalent 
 3-5 ans d’expérience dans une administration, un bureau d’étude ou autre 

structure en lien avec l’urbanisme et/ou l’environnement 
 Excellentes connaissances de l’administration genevoise et des acteurs du 

territoire du bassin genevois  

 Grande aisance dans l’expression orale comme écrite, expérience de lobbying  
 Capacité à maîtriser des dossiers complexes et à défendre les positions de 

l’association 
 Vision stratégique et engagement personnel pour la protection de la nature 
 Maîtrise des outils informatiques usuels et de cartographie  
 Bonnes connaissances naturalistes  
 
 
Qu’est-ce que nous vous offrons ? 
 Un poste exigeant et stratégique qui contribue à l’évolution d’une planification 

territoriale plus respectueuse de la nature 
 Une activité stimulante et variée au sein d’une petite équipe dynamique et 
engagée 
 
Lieu de travail : Secrétariat de Pro Natura Genève 
 
Entrée en fonction : à convenir 
 
Nous vous invitons à envoyer votre dossier de candidature complet par courrier 
uniquement à Pro Natura Genève, 4 ch. de Plonjon, 1207 Genève, jusqu’au 24 mai 
2021. 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature ! 


