Annonce de poste
La Maison de la Rivière est une fondation active dans le domaine des écosystèmes aquatiques d’eau
douce. Nous avons pour missions la valorisation des patrimoines naturels et culturels, l’éducation à
l’environnement et la recherche scientifique. Afin de mener à bien ces missions, nous savons que travailler
avec les bonnes personnes est la clé du succès.
Pour compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’un-e

Ingénieur en gestion de la nature / biologiste
Travaillant étroitement avec l’équipe de recherche scientifique et l’ensemble des collaborateurs, vous
aurez pour missions de :
•
•
•
•
•
•

Mener à bien des études sur la biodiversité régionale terrestre, amphibie et aquatique
Réaliser des inventaires floristiques
Participer aux études scientifiques de La Maison de la Rivière
Participer aux mandats de prestations dans les domaines de la biologie et de l’écologie
Réaliser des études cartographiques du territoire
Représenter La Maison de la Rivière auprès des clients et des partenaires

Au bénéfice d’une bonne connaissance de la biologie régionale et d’une envie de développer les activités
et la visibilité de l’institution, vous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Êtes au bénéfice d’une formation supérieure
Etes au bénéfice d’une certification en botanique (min. Certificat 200 "Bellis")
Avez de solides connaissances dans la faune aquatique (surtout décapode et MZB)
Maitrisez les outils et méthodes d’échantillonnage en milieux aquatiques
Êtes à l’aise avec les outils informatiques (DAO/CAO, QGIS, suite Office et Adobe)
Maitrisez les statistiques de base et la rédaction d’articles scientifiques
Êtes orienté solutions
Êtes à l’aise pour la rédaction de rapports et articles scientifiques
Savez établir et maintenir une collaboration positive avec vos collègues et les clients
Êtes dynamique, autonome, rigoureux, posé et faites preuve d’entregent et d’initiative
Partagez nos valeurs
Possédez de très bonnes connaissances en français ; l’allemand est un atout indéniable

Nous offrons :
•
•
•
•

Un poste d’une année pour venir en soutien au responsable du pôle ingénierie et technique
Un salaire EPT de CHF 4'500.- brut
Une atmosphère de travail agréable et dynamique
Un travail varié et stimulant et la participation à une activité passionnante et valorisante

Intéressé-e ?
Nous attendons votre dossier de candidature complet à l’attention de M. Damien Robert-Charrue
(postulation@maisondelariviere.ch) qui le traitera en toute confidentialité. Délai de postulation : Vendredi
16 juillet 12h00. Seules les candidatures correspondant aux critères requis seront traitées.

Cahier des charges – Chargé-e de projet technique
Taux d’engagement 80%
Début d’engagement souhaité 01.08.21
Durée : 1 an
Lieu de travail : La Maison de la Rivière, Tolochenaz
Description du poste
La - le chargé-e de projet technique vient en support au responsable du pôle Ingénierie et Technique de La
Maison de la Rivière. La personne réalise des projets et des mandats en aménagement et ingénierie ainsi qu’en
biologie et écologie sous la supervision de son responsable et avec l’appui de l’équipe recherche.

Missions et activités
1/ Chargé de projet technique (60%)
Activité 1 :
Activité 2 :
Activité 3 :
Activité 4 :
Activité 5 :
Activité 6 :

Mener à bien des études sur la biodiversité régionale terrestre, amphibie aquatique
Réaliser des inventaires floristiques
Réaliser des études cartographiques du territoire
Réaliser des plans, croquis et schéma pour les rapports et demandes d’autorisation
Rédiger des articles scientifiques
Représenter La Maison de la Rivière auprès des clients et des partenaires

2/ Aide aux activités de La Maison de la Rivière (20%)
Activité 1 :
Activité 2 :
Activité 3 :

Participer aux mandats de prestations dans les domaines de la biologie et de l’écologie
Aider lors des évènements particuliers de l’institution comme des vernissages, stands, foires,
etc.
Contribuer en fonction des compétences aux développements du centre, de ses expositions et
de ses activités

Durée du contrat
CDD

1 année

