Liste des candidat-es au comité de Pro Natura Genève

Assemblée générale
Mardi 14 septembre 2021

Election d’un nouveau membre au comité

Pablo Achi
• Formation :

Exécutive MBA en gestion de projets

• Emploi :

Management des institutions sociales et de santé / Chef de
projet / Gestion des ressources humaines

• Atout:

Bonne vision des projets en aménagement du territoire

• Motivation:

Intérêt prononcé pour l’écologie et le développement
durable

Election d’un nouveau membre au comité

Alexandre Birr
• Formation :

Diplôme fédéral d’enseignant dans les écoles
professionnelles, CAS Administration et gestion
d’institutions de formation

• Emploi :

Chef de service et membre de la direction au Département
de l’instruction publique – SEM

• Atout:

Connaissances approfondies des enjeux étatiques ainsi que
du numérique

• Motivation:

Apporter son expertise en gestion RH, budgétaire et
en pédagogie

Election d’un nouveau membre au comité

Gaëtan Blaser-Suarez
• Formation :

Doctorat en droit de l'environnement, brevet d'avocat

• Emploi :

Juriste / reconversion en cours dans le domaine de la
périnatalité

• Atout:

Expertise en droit de l'environnement et de l'aménagement
du territoire

• Motivation:

Volonté de contribuer activement au renforcement de la
protection de la nature et au développement de l'éducation
environnementale à Genève

Election d’un nouveau membre au comité

Romain Buenadicha
• Formation :

Ecole d’ingénieur de Lullier, BTS option
gestion et protection de la nature

• Emploi :

Gestion de projets et formation chez BTEE SA
(environnement, aéroportuaire et sécurité)

• Atout:

Grande expérience associative (COR, LPO, Apollon 74)

• Motivation :

Apporter ses connaissances naturalistes

Election d’une nouvelle membre au comité

Virginia Bjertnes
• Formation :

Master en ethnologie et journalisme-communication,
Formation de naturopathe phytothérapeute

• Emploi :

Directrice de l’Association Scène Active

• Atout:

Grande expérience associative (Noé21, Friends of the Earth,
ARVe)

• Motivation :

Mettre à disposition son expérience associative et ses
compétences en communication

Election d’une nouvelle membre au comité

Sandrika Luce-Scheftsik
• Formation :

Master of Advanced Studies en management, ressources
humaines et gestion des carrières, Master en linguistique et
ingénierie des langues

• Emploi :

Directrice de programmes à la Nomads Foundation

• Atout:

Excellentes connaissances du tissu social et éducatif local

• Motivation :

Contribuer à des actions pragmatiques et concrètes en
faveur de l’environnement

Election d’une nouvelle membre au comité

Heather Ryder
• Formation :

Master en biologue: Behaviour, Evolution and Conservation,
à l’Université de Lausanne

• Emploi :

Candidate au CFA Institute Certificate in ESG Investing et
stage chez FELFEL

• Atout:

Connaissances approfondies en biologie

• Motivation :

Passionnée par les enjeux écologiques et
environnementaux

Election d’un nouveau membre au comité

Martin Schneider
• Formation :

Médecin interniste et spécialiste en santé globale

• Emploi :

Consultant en santé globale
Ancien engagement humanitaire international, surtout avec
le CICR

• Atout :

Expertise en gestion de projet/interdisciplinarité
Curiosité pour les interactions entre nature et santé
Bénévole au Centre nature de la Pointe à la Bise depuis
2018

•
• Motivation :

Intérêt pour la nature depuis la jeunesse
Projets ornithologiques (Col de Bretolet, balbuzards)

Election d’une nouvelle membre au comité

Marine Stücklin
• Formation :

Brevet d’avocat

• Emploi :

Responsable droit et politique à la Fédération romande des
consommateurs

• Atout:

Expérience en matière politique et juridique

• Motivation :

Intérêt soutenu pour la nature; mettre son expérience à
profit pour la protection de la faune et de la flore genevoise

