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Avec 750 collaborateurs répartis sur 30 sites en Suisse 
et en Europe, notre groupe confirme sa forte position 
sur le marché. Grâce à ses projets pluridisciplinaires, 
CSD est un employeur attractif. Nos collaborateurs 
peuvent faire émerger des idées novatrices et ainsi 
contribuer à créer un « plus » pour la qualité de vie et 
pour l’environnement.

Nous recherchons pour notre succursale Environnement 
Vaud à Lausanne (VD) et à Yverdon-les-Bains (VD)
un/une

Ingénieur/e en gestion de la nature - 
Biologiste naturaliste 80-100%

Nous vous offrons

Un travail passionnant dans le cadre de projets phares, tels que la 

renaturation de la Broye, les réseaux écologiques du Gros de Vaud, du 

Nord vaudois et de la Broye ou la revitalisation de milieux naturels et de 

zones alluviales ainsi que les plans "climat" cantonaux.

Un réseau de professionnels provenant de différents domaines de 

l’ingénierie.

De multiples possibilités de développement professionnel et personnel.

Un environnement de travail dynamique dans un climat de respect mutuel.

Des conditions attractives permettant une grande flexibilité dans 

l’aménagement du temps de travail.

Vos tâches

Rédiger le volet nature des études d’impact ; projets de compensation - 

accompagnement écologique.

Conduire et réaliser des projets dans les domaines de l’aménagement et 

de la gestion des milieux naturels et des zones alluviales, nature en ville, 

aménagement du territoire, programmes biodiversité, agroenvironnement 

et renaturation des cours d’eau.

Diriger des chantiers de renaturation de cours d'eau.

Réaliser des inventaires et suivis faunistiques et floristiques (certificat SBS 

400 serait un avantage).

Soutenir le développement des prestations en lien avec la sauvegarde de 

la biodiversité.

Soigner les contacts clients/partenaires et assurer la qualité des 

prestations.

Votre profil

Ingénieur/e HES en gestion de la nature, biologiste, Ingénieur/e EPF 

(Master) en Sciences et Ingénierie de l’Environnement ou formation jugée 

équivalente, avec une expérience professionnelle de 2 à 3 ans.

Excellent sens pratique

Très bonnes connaissances de la faune, de la flore et des milieux 

naturels.

Bonnes connaissances des législations cantonales et fédérales liées à 

l'environnement et connaissance du territoire romand, notamment des 

cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel.

Maitrise des logiciels SIG et suite Office.

Esprit d’analyse et de synthèse ainsi que facilité de rédaction.

La connaissance de l'allemand serait un avantage.

Mobile et en possession d’un permis de conduire.

Personnalité dynamique et autonome ayant le sens de l’initiative.

Questions générales concernant le recrutement ?

M. Arnaud Berset, HR Business Partner, répond volontiers à vos questions 

au n° +41 26 469 78 00 .

Nous ne prenons pas en considération les offres d’agences de placement et 

dès lors, nous ne rentrons d’aucune manière en négociation pour le 

versement de quelque prétention qu’il soit.
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