
Poste au concours 

Chargé-e de projet 
pour la Suisse romande 30-50% 
Nous sommes... 
…une organisation à but non lucratif travaillant avec des adolescents et des adultes dans le domaine 
de l’éducation à l’environnement et de l’éducation en vue d’un développement durable. Nous 
offrons la possibilité de vivre une expérience authentique en forêt de montagne par le biais de 
travaux utiles et axés sur la pratique. Nous employons environ 80 collaboratrices et collaborateurs 
externes qui mettent en œuvre les semaines de projet en forêt de montagne pendant les mois d’été. 
Nous employons également 5 personnes à temps partiel à notre siège de Thoune. 

Nous désirons... 
…étendre notre offre en Suisse Romande. Jusqu’à présent nos activités se sont déroulées 
principalement en Suisse alémanique et nous souhaitons faire profiter davantage des classes d’école 
et d’apprenti-e-s romandes de nos semaines de projet en forêt. 

Nous recherchons... 
Une ou un spécialiste, responsable de coordonner et gérer le développement de nos activités en 
français : 

• Planification, gestion et évaluation de projets 
• Gestion des contacts avec l’administration et gestion de nos réseaux en Suisse romande 
• Traduction 
• Promotion auprès des écoles et entreprises, personne de contact pour ces dernières 
• Participation aux campagnes de levée de fonds 
• Contribution active à la communication interne 

Vous … 
• Êtes de langue maternelle française et comprenez bien l’allemand 
• Avez une certaine expérience dans la gestion autonome de projet  
• Disposez de préférence d’un solide bagage pédagogique 
• Vous sentez proche de la nature et vous intéressez aux questions liées à la pédagogie 

forestière 
• Vous identifiez à notre mission 
• Avez un talent particulier pour la communication, la négociation et la présentation d’idées et 

de projets 

Nous offrons: 
• Un mandat ou un poste équivalent à 30-50%, garanti jusqu’en automne 2020 (dans un 

premier temps) 
• Un travail au sein d’une petite équipe très motivée 
• Entrée en fonction : juin 2019 ou à convenir 
• Lieu de travail : flexible (bureau à domicile ou en coworking possible), présence partielle à 

Thoune requise 
 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature. Le délai de dépôt est fixé à fin avril. 
 
Veuillez adresser vos questions et votre candidature à l’adresse suivante :  
Bildungswerkstatt Bergwald, Reitweg 7, 3600 Thun 
Kaspar Zürcher, Directeur 
Tel. 033 438 88 38 / zuercher@bergwald.ch 
www.bergwald.ch 


