
 

Association de la Grande Cariçaie 

Chemin de la Cariçaie 3 

1400 Cheseaux-Noréaz 

Suisse 

+41 24 425 18 88 

info@grande-caricaie.ch 

L'Association de la Grande 

Cariçaie est l'organisation 

responsable de la gestion des 

réserves naturelles de la rive 

Sud du lac de Neuchâtel. 

Financée par la Confédération 

et les Cantons de Vaud, 

Fribourg et Neuchâtel, elle 

emploie neuf collaborateurs 

et est basée à Cheseaux-

Noréaz (VD). 

Nous offrons 

 Un environnement de 

travail de grande qualité. 

 Un travail varié avec des 

possibilités de 

développement. 

 La possibilité de 

contribuer à la 

conservation d'un site 

naturel exceptionnel. 

 Une ambiance de travail 

pétillante et conviviale. 

Entrée en fonction 

1er avril 2020 ou à convenir. 

Délai de postulation 

29 février 2020. 

Comment postuler ? 

Envoyez votre dossier 

complet (CV, lettre de 

motivation, diplômes, 

certificats de travail et tout 

autre document jugé utile) 

par mail à c.lenedic@grande-

caricaie.ch. 

Pour compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’une ou d’un 

Responsable des travaux d'entretien des 

milieux naturels 

Homme / Femme, 70-80% 

Vos missions 

 Planifier les travaux d'entretien des milieux naturels (marais, forêts, lac 

et cours d’eau) en collaboration avec les biologistes de l'équipe et 

participer à l'élaboration du plan de gestion. 

 Préparer les demandes d'autorisation, contacter les entreprises, 

préparer les appels d'offres et les contrats. 

 Diriger, contrôler et relever les travaux. 

 Gérer les aspects administratifs en lien avec les travaux : élaboration 

des budgets, suivi financier, saisie sur système d'information 

géographique (SIG), réalisation de bilans. 

 Rechercher les meilleures filières pour la valorisation des matériaux 

produits (paille, bois, …). 

 Animer 3 à 4 séances annuelles de coordination entre les différents 

acteurs concernés. 

 Réaliser le suivi environnemental des chantiers d'autres acteurs dans 

les réserves naturelles. 

 Répondre aux sollicitations des médias pour les questions liées aux 

travaux. 

Votre profil 

 Ingénieur HES en gestion de la nature ou formation jugée équivalente. 

 Expérience d'au moins 3 années dans la gestion des milieux naturels et 

la conduite de travaux d'aménagement ou d'entretien de milieux 

naturels. 

 Maîtrise des Systèmes d'information géographiques (SIG) et des 

logiciels de bureautique. 

 Connaissances naturalistes et intérêt marqué pour la protection de la 

nature. 

 Capacités rédactionnelles en français. 

 Polyvalence, organisation et capacité à travailler de manière 

autonome. 

 Sens du contact et de l'entregent, esprit d'équipe. 

 Permis de conduire. 

Les plus de votre candidature 

 Maîtrise de l’allemand. 

 Expérience pratique d'utilisation de petites machines de chantier. 

 Expérience pratique de travaux de bûcheronnage. 
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