Offre d’emploi
Le Parc naturel régional Jura vaudois reconnu par la Confédération, dans
le cadre de son programme et sa nouvelle orientation 19-24 recherche :
Un-e responsable Paysage, patrimoine et aménagement à 80%

Vos responsabilités
•
•

La personne sera en charge, pour le Parc naturel régional Jura vaudois, de
la thématique paysage, patrimoine et aménagement ;
Conceptualiser, mettre en œuvre et suivre les projets en lien au paysage
et au patrimoine du Parc.

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une formation en lien avec le paysage et l’aménagement du territoire ;
Un background dans les sciences sociales, politiques, en géographie ou en
muséologie sont un atout ;
Une expérience de minimum 5 ans dans un poste similaire ;
Une expérience et des connaissances en outils de gestion de projets ;
Une bonne connaissance des politiques suisses en lien au Paysage ;
Aisance rédactionnelle et en communication ;
Une expérience de travail avec les communes et/ou le canton et une
bonne compréhension des acteurs institutionnels publics ;
Un sens de la diplomatie et une facilité dans la gestion des séances de
coordination avec des acteurs divers ;
Une maitrise des outils participatifs.

Vos qualités
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiabilité, rigueur et respect des délais ;
Sens de la remise en question, ouvert aux idées et aux changements ;
Ouverture, sens de la diplomatie, facilité dans la relation au quotidien ;
Résistance au stress et savoir prioriser ses activités ;
Facilité, aisance en expression orale et écrite ;
Capacité à travailler en équipe et flexibilité dans les thématiques ;
Curiosité intellectuelle, dynamique, connaissance du contexte du Parc ;
Sens politique et compréhension des enjeux économiques et politique
régionaux ;
Créativité, sens de l’esthétisme et de l’image.

Une bonne compréhension de l’allemand est un atout.
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Nous vous offrons
•
•

Un travail varié, créatif et des défis à relever ;
Une intégration dans une petite équipe dynamique.

Le lieu de travail se situe à St-George. Le permis de conduire est indispensable.
Le taux d’activité souhaité est de 80%, avec une flexibilité, dans des périodes
intenses, d’augmenter ponctuellement ce taux. L’entrée en fonction est prévue au
premier semestre 2019.
Délai de postulation : 30 décembre 2018, le dossier complet de candidature est
à envoyer sous forme électronique à rizzotti@parcjuravaudois.ch avec la mention
« responsable paysage, patrimoine et aménagement ». Les entretiens auront lieu
entre janvier et février.
Renseignements
Rémi Vuichard, vice-directeur au 079 106 06 85.
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