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Offre d’emploi 

 

Le Parc Chasseral, créé en 2001, est reconnu par la Confédération comme parc 

naturel régional depuis 2012. Il a pour objectif de préserver et de valoriser son 

patrimoine ainsi que de soutenir le développement économique durable de la 

région. Pour renforcer son équipe et les actions concrètes qu’il mène dans le 

domaine du paysage et du patrimoine, il recherche :  

 

Un-e responsable de projets «  Paysage et patrimoine » (80%-100%) 

 

Vos responsabilités : 

En articulation avec la responsable du pôle Paysage et patrimoine, vous :  

 Mettez en œuvre des actions concrètes sur le terrain 

 Assurez la gestion des projets menés 

 Développez les actions de médiation pour faire connaître et dynamiser les 

projets  

 Veillez à la coordination avec les autres activités du Parc et intervenez en 

appui dans d’autres domaines  

 

Votre profil : 

 Formation supérieure ou jugée équivalente dans le domaine du paysage, 

de l’architecture ou de l’urbanisme  

 Expérience attestée dans la gestion de projets 

 Connaissance des enjeux de développement territorial, notamment ceux 

liés au paysage et au bâti 

 Aisance dans la négociation et la communication 

 Bonne connaissance de l’allemand (niveau C1) 

 

Vos capacités :  

 Créativité, prise de décision, goût pour le travail en équipe  

 Aisance relationnelle et rédactionnelle  

 

Nous vous offrons : 

 Un travail varié, des défis à relever dans une équipe dynamique 

 Un contrat à durée indéterminée avec un traitement évolutif et adapté 

aux compétences et à l’engagement 

 

Le lieu de travail est à Saint-Imier. Flexibilité dans les horaires de travail (soirée et 

weekend). 

Permis de conduire indispensable. 

Entrée en fonction de suite ou à convenir.  

 

Votre candidature est à envoyer par courriel d’ici au 3 novembre  2019 à 

info@parcchasseral.ch avec la mention « Responsable de projets Paysage et 

patrimoine ». 

 

Plus de renseignements sur cette offre d’emploi auprès de Fabien Vogelsperger, 

directeur. Tél. +41 (0)32 942 39 49 - +41 (0)79 797 51 22 (à partir du 14 octobre)  
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