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

Ambassadeur/drice nature
Interventions ponctuelles sur appel

Nous vous offrons la possibilité de


Coopérer avec l’association de protection de la nature la plus ancienne de
Suisse



Participer à un projet commun en collaboration avec l’Etat de Genève



Participer concrètement à la protection de la nature sur le territoire genevois
par le biais de l’éducation à l’environnement

Votre mission


Sensibiliser les citoyens aux règles à respecter dans un espace naturel et être
capable d’expliquer les raisons de leur application



Rendre les citoyens attentifs à la beauté de la nature, répondre à leurs
questions et les informer sur les différents habitats et espèces (faune, flore)
présents sur le site visité



Surveiller le bon état des milieux naturels, de sa faune et de sa flore



Repérer les nuisances, anomalies et tout type de pollution visible (air, eau, …)



Réaliser quelques travaux et entretiens divers en milieux naturels

Votre profil








Dynamique, curieux(se), polyvalent(e), autonome, ayant de l’entregent,
sachant garder son calme, avec le sens du relationnel et du partage
Sens pédagogique, sens de la négociation, discussion, sensibilisation,
persévérance
Solides connaissances naturalistes locales
Bonnes connaissances en écologie, biologie et sciences naturelles en général
Engagement personnel pour la protection de la nature
Très bonnes connaissances de la langue française
Bonnes connaissances de l’anglais sont un atout

Lieu de travail : variable, canton de Genève (réserves naturelles, espaces naturels
accueillant du public, etc.)
Horaires : sur appel (variables, ponctuels et irréguliers), principalement le weekend
Equivalent indicatif : quelques journées/an
Envoi du dossier de candidature complet comprenant au minimum un CV et une
lettre de motivation, à :
pronatura-ge@pronatura.ch
ou à Pro Natura Genève, 4 chemin de Plonjon, 1207 Genève
Pour tous renseignements complémentaires, David Leclerc, responsable Milieux &
Espèces, se tient à votre disposition. (david.leclerc@pronatura.ch, tél. 078 637 04
54)
Délai de postulation : 15 décembre 2020
Formation Ambassadeur/drice nature : 4 jours durant février 2021
Entrée en fonction : dès mars 2021
Nous nous réjouissons de votre candidature !

