
  

Pro Natura Vaud Boulevard de Grancy 56, 1006 Lausanne 
Agir pour la nature, partout ! Téléphone +4121 963 19 55 
Für mehr Natur - überall ! pronatura-vd@pronatura.ch, www.pronatura-vd.ch 
Agire per la natura, ovunque ! Dons : CCP 10-15602-3 

Coordinateur·trice administratif·ve à 80% 
du secrétariat cantonal 

 
Depuis sa fondation en 1909, Pro Natura a pu se réjouir d'importants succès. Nous avons beaucoup 
obtenu pour la nature en Suisse. Notre engagement va plus loin – main dans la main avec des 
milliers de bénévoles, dans toutes les régions du pays et grâce à l'engagement de nos membres et 
de nos bienfaiteurs.  
Pro Natura Vaud veille sur ses cent soixante réserves naturelles créées depuis 1956 et réparties dans 
l’ensemble du canton. La section vaudoise s’engage aussi pour protéger la nature partout. Son action est 
fondée sur le bénévolat. Elle propose des activités variées et ouvertes à toute personne motivée. Le 
paysage, nous pouvons l’enrichir ou aussi le détruire. Pro Natura Vaud donne à la nature une voix 
dans la société et la politique vaudoises. Nous proposons des solutions qui respectent, protègent 
et favorisent la biodiversité partout. 
Cette fonction à 80% est destinée à une personnalité engagée pour la protection de la nature. Le·la 
coordinateur·trice apporte son expertise au fonctionnement de l’administration du secrétariat cantonal, de 
Pro Natura Vaud.  

Mission générale : 
- Assumer la responsabilité de la coordination de l’organisation administrative du secrétariat. 
- Gérer la coordination de la communication interne/externe, notamment au sein de la communauté 

des employé·es et des bénévoles. 
- Coordonner et mutualiser les tâches avec les autres collaborateurs·trices, selon leurs cahiers des 

charges et leurs responsabilités respectives. 
- Participer au traitement et au suivi rigoureux des appels ou mails, des particuliers, des membres, 

des bénévoles, des administrations publiques ou des associations partenaires. 
- Garantir l’application des procédures ou le cas échéant, les développer dans le cadre de 

l’harmonisation des outils de travail et de la digitalisation en cours. 
- Participer à la gestion générale de l’association, à sa comptabilité, aux achats et accomplir des 

missions particulières. 
- Appuyer le secrétaire général, la présidence, les comités régionaux et cantonaux.  

Profil : 
- Expérience dans la gestion et la coordination d’une entité administrative, idéalement dans un 

domaine voisin. 
- Formation et expérience en gestion de projets, de type IPMA. 
- Capable de fédérer, mobiliser et de générer une cohésion entre les employé·e·s et les bénévoles. 
- Grand intérêt de la protection de la nature et aisance dans le fonctionnement des institutions 

vaudoises concernées par la mise en œuvre de la protection de la nature. Bonne connaissance 
naturaliste. 

- Maîtrise des outils bureautiques usuels et excellentes compétences rédactionnelles. Des 
connaissances d’un SI géographique est un plus. 

- Connaissance de base des cadres légaux de la protection de la nature : LPN, LFo, LEaux, LAT. 
- Solide conviction pour la cause défendue par Pro Natura. 

Entrée en fonction : 1er juillet 2021 ou à convenir Lieu de travail : Lausanne – gare 
Taux : 80% 

Renseignements sur la fonction : Michel Bongard, secrétaire général de Pro Natura Vaud, 
michel.bongard@pronatura.ch, +41 21 963 19 55 

Renseignements pour la postulation : Serge Ballesteros, membre du comité cantonal de Pro Natura 
Vaud, +41 76 404 30 72. Un appel préalable est le bienvenu. 

Dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de travail) à adresser par 
mail à pronatura-vd@pronatura.ch (mention : GT recrutement) 
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