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Le Réseau des parcs suisses est l‘association faîtière des parcs et projets de parcs en Suisse et a ses 
bureaux à Berne. Il soutient les parcs dans leur processus de création et de gestion, les représente au 
niveau politique à l’échelle fédérale, vis-à-vis de partenaires nationaux et au sein d’associations 
internationales. En outre, le Réseau mène des projets variés dans les domaines nature & paysage, 
produits, géoinformation, communication, tourisme et éducation. Plus d’informations : www.parks.swiss  
 
Pour compléter notre équipe, nous cherchons: 
 

Un·e stagiaire Nature & paysage et produits (environ 80%) 

 

Début du stage: dès le 1er août ou à convenir  
Durée du stage: 12 mois  

Vos tâches 

 Collaboration et soutien pour des projets dans les domaines « nature et paysage » ainsi que produits 
 Planification et mise en œuvre autonomes de sous-projets 
 Participation à l’organisation et à la mise en œuvre d'échange d'expériences 
 Rédaction de procès-verbaux 
 Préparation des informations pour l’Intranet et les infomails 
 Analyse de documents/listes et création de graphiques 
 Traductions allemand-français ainsi que travaux de rédaction et de relecture en français 
 Participation à des manifestations, rencontres avec des partenaires et des parcs sur des thèmes 

spécifiques 

Votre profil 

 Diplômé·e d'une haute école (université ou haute école spécialisée) 
 Intérêt pour les parcs suisses et grande volonté de s'engager en leur faveur 
 Connaissances spécialisées dans les domaines de la nature, du paysage et des produits régionaux 
 Langue maternelle française et très bonnes connaissances de l'allemand 
 Excellentes compétences de communication dans la langue maternelle 
 Autonomie, esprit d'initiative et capacité à travailler en équipe 

Nous vous offrons 

 Un stage varié et intéressant  
 Un aperçu complet du monde des parcs  
 Un encadrement méthodique et professionnel dans une équipe motivée 
 Un lieu de travail attrayant au centre de Berne 
 

 

Les dossiers de candidature (avec lettre de motivation, CV et certificats de travail) sont à envoyer par e-
mail d’ici au 18 juillet 2022 à Erica Baumann : e.baumann@parks.swiss.  
 
Pour toutes questions, Erica Baumann se tient à votre disposition par téléphone au 031 371 42 57.  

 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature ! 
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