La Maison de la Rivière est un centre de recherche, d’éducation à l’environnement et de valorisation du
patrimoine naturel et culturel régional, situé à l’embouchure du Boiron de Morges à Tolochenaz. Fondée en
2007, elle accueille le public depuis mai 2015. Pour poursuivre avec succès ses activités, La Maison de la Rivière
recherche






Accueil à la réception et à la boutique, service à la cafétéria
Conduite d’animations nature pour des groupes d’enfants et d’adultes
Entretien du site et de l’exposition
Aide à l’organisation de différentes manifestations et au fonctionnement du centre





Au minimum quatre semestres d’études supérieures en sciences naturelles
Expérience dans l’enseignement, les animations, l’éducation ou l’accueil du public
Sensibilité à la problématique de la protection de l’environnement en général, des milieux aquatiques
en particulier
Maîtrise de la langue française
Allemand, suisse-allemand et/ou anglais sont un plus (maîtrise suffisantes pour mener des visites
guidées)
Facilité de contact, esprit d’initiative, autonomie et fiabilité
Flexibilité dans les horaires (travail le week-end et les jours fériés)














Six mois d’expérience dans un centre nature et de recherche, reconnu pour ses compétences en
animation, référence romande dans la connaissance des milieux aquatiques
Une formation continue dans l’animation pédagogique et scientifique
Un travail en équipe dynamique et varié, comportant du terrain et de nombreuses heures au grand air
Un cadre de travail agréable, situé en pleine nature
Une rémunération mensuelle de CHF 1500.- BRUT équivalent plein temps
Quatre semaines de vacances pro rata temporis
Des contacts réguliers avec l’important réseau professionnel et institutionnel de La Maison de la Rivière




Candidature complète (CV et lettre de motivation)
Envoi par e-mail à info@maisondelariviere.ch ou par courrier à La Maison de la Rivière – Sylvie Dupertuis

– Ch. Du Boiron 2 – 1131 Tolochenaz

 Jusqu’au 31 octobre 2017
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature et vous remercions pour votre intérêt !
La Maison de la Rivière | Ch. du Boiron 2 | 1131 Tolochenaz | 021 546 20 60 | www.maisondelariviere.ch

