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Le	  Groupe	  Ornithologique	  du	  Bassin	  Genevois	  (GOBG)	  a	  pour	  but	  l’étude	  et	  la	  protection	  des	  oiseaux	  dans	  
la	  région	  genevoise,	  principalement	  par	   le	  suivi	  d’espèces	  prioritaires	  au	  niveau	  suisse.	  Le	  GOBG	  entend	  
également	  contribuer	  à	   la	  protection	  des	  oiseaux	  de	  manière	  plus	  générale,	  en	  tant	  que	  partenaire	  pour	  
les	  autorités	  cantonales	  et	  communales,	  ainsi	  que	  pour	   les	  associations	  de	  protection	  de	   la	  nature	  de	   la	  
région.	  Enfin,	  le	  GOBG	  participe	  à	  la	  sensibilisation	  du	  public,	  en	  organisant	  diverses	  sorties	  et	  animations,	  
en	  collaboration	  avec	  d’autres	  associations.	  Le	  GOBG	  est	  une	  association	  cantonale	  de	  BirdLife	  Suisse	  et	  
est	  membre	  de	  Nos	  Oiseaux.	  
	  
	  

Poste	  de	  Chef-‐fe	  de	  projet	  à	  50%	  
Contrat	  à	  durée	  déterminée	  d’un	  an	  

	  
Vos	  missions	  

-‐ Participation	  à	  des	  événements	  de	  sensibilisation	  à	  destination	  du	  grand	  public	  ;	  
-‐ Réponse	  au	  public	  sur	  les	  questions	  liées	  à	  l’avifaune,	  représentation	  du	  GOBG	  dans	  le	  

cadre	  de	  projets	  communs	  avec	  des	  administrations	  ou	  des	  associations	  de	  protection	  de	  
la	  nature	  ;	  

-‐ Participation	  aux	  activités	  de	  plusieurs	  projets	  de	  suivi	  d’espèces	  ;	  
-‐ Projet	  Hirondelle	  de	  fenêtre	  :	  recensement,	  identification	  de	  sites	  favorables	  à	  la	  pose	  de	  

planchettes	  et	  nids	  artificiels,	  relations	  avec	  les	  propriétaires,	  réponse	  au	  public,	  
coordination	  et	  organisation	  des	  chantiers	  de	  pose	  de	  nids	  artificiels	  ;	  

-‐ Rédaction	  de	  contenu	  pour	  le	  site	  internet	  et	  la	  page	  Facebook	  ;	  
-‐ Participation	  aux	  séances	  du	  bureau	  et	  du	  comité.	  

	  
Votre	  profil	  

-‐ (Très)	  bonne	  connaissance	  de	  l’avifaune	  locale	  ;	  
-‐ Bonne	  connaissance	  du	  contexte	  genevois	  (administrations,	  associations)	  ;	  
-‐ Bonne	  connaissances	  des	  outils	  de	  saisie	  de	  données	  (www.ornitho.ch,	  

www.faunegeneve.ch);	  
-‐ Une	  formation	  dans	  un	  domaine	  de	  l’environnement	  est	  un	  plus	  ;	  
-‐ Aisance	  rédactionnelle,	  autonomie	  ;	  
-‐ Aisance	  relationnelle	  ;	  
-‐ Outils	  informatiques	  usuels,	  la	  maîtrise	  de	  QGis	  serait	  un	  plus.	  

	  
Ce	  que	  nous	  vous	  offrons	  

-‐ Des	  activités	  variées	  liées	  à	  la	  protection	  de	  la	  nature	  et	  des	  oiseaux	  ;	  
-‐ La	  participation	  à	  des	  projets	  de	  suivis	  d’espèces	  prioritaires	  au	  niveau	  suisse	  ;	  
-‐ Des	  projets	  stimulants	  et	  concrets,	  avec	  une	  part	  importante	  de	  travail	  de	  concertation	  

avec	  des	  partenaires	  variés	  	  
	  
Lieu	  de	  travail	  

-‐ Travail	  de	  bureau	  à	  domicile	  
-‐ Travail	  de	  terrain	  sur	  divers	  lieux	  dans	  le	  canton	  de	  Genève	  et	  limitrophes	  

	  
Entrée	  en	  fonction	  
15	  avril	  2020	  ou	  à	  convenir	  
	  
	  
Les	  dossiers	  complets	  (CV,	  lettre	  de	  motivation)	  sont	  à	  renvoyer	  à	  info@gobg.ch	  d’ici	  au	  7	  mars	  
2020	  inclus.	  


