Fondation suisse pour la pratique environnementale Pusch
Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch
www.environnement-pratique.ch, mail@environnement-pratique.ch

Offre d‘emploi

La Fondation suisse pour la pratique environnementale Pusch est une organisation non gouvernementale. Elle
encourage la gestion durable des ressources naturelles et contribue à une meilleure compréhension de la
protection de l'environnement.
Dans ce but, nous transmettons un savoir pratique et concret et nous nous engageons pour l'amélioration des
conditions-cadres, aussi bien financières que légales.
Dans le cadre de sa réorganisation et pour renforcer ses activités en Suisse romande, Pusch recherche un/une

Coordinateur/trice pour la Suisse romande (80 %)
Comme coordinateur, vous êtes responsable pour la coordination et la réalisation des activités de Pusch en
Suisse romande. Pour ce faire, vous travaillez en étroite collaboration avec notre secrétariat à Zurich et avec les
partenaires et mandataires romands.
Vous organisez des conférences et des cours. Vous êtes responsable de la mise en œuvre des campagnes
romandes et suivez d'autres projets dans les domaines des relations publiques et de l'éducation à
l'environnement.
Vous amenez de l'expérience dans les relations publiques et disposez de bonnes connaissances de la protection
de l'environnement en Suisse. Idéalement, vous savez travailler dans une organisation non gouvernemantale.
Vous avez un bon réseau dans le domaine de la protection de l'environnement en Suisse romande.
Vous êtes bilingue (F/D) ou francophone maîtrisant l'allemand. Votre place de travail est à Sion, auprès de la
FDDM (Fondation pour le développement durable des régions de montagne). Vous serez régulièrement
présent/e au secrétariat à Zurich.
Nous vous offrons une activité variée à responsabilité, dans un team motivé, ainsi qu'un temps de travail
flexible et de bonnes conditions sociales. La place est à repourvoir de suite ou à convenir.
Nous vous prions de transmettre votre candidature jusqu'au 20 décembre 2012 à bewerbung@umweltschutz.ch
Pour plus d'informations
Vous pouvez contacter M. Urs Müller, responsable des cours et des relations publiques (044 267 44 61) ou
Mme Marianne Stünzi, directrice par intérim (044 267 44 72).
Informations générales sur Pusch: www.environnement-pratique.ch (version partielle) ou
www.umweltschutz.ch

