
 

Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) 
Maison des Académies - Laupenstrasse 7 - Case postale - 3001 Berne - Suisse 
+41 31 306 93 25/29 - personaldienst@scnat.ch - scnat.ch  @scnatCH 

 

L’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) promeut les sciences naturelles comme pi-
lier central du développement culturel et économique de la Suisse. Elle est interlocutrice fiable 
pour la politique grâce à l’expertise du large réseau de scientifiques qui forme sa base. La SCNAT 
s’engage pour le dialogue entre science et société, identifie, évalue et communique les nouveaux 
développements dans les sciences naturelles et apporte son soutien à la prochaine génération de 
scientifiques. La SCNAT fait partie de l’Association des Académies suisses des sciences.  

Le Forum Biodiversité Suisse dans la section Science et politique (SAP) cherche pour le 1er juin 
2023 ou à convenir un·e 

Chef·fe du Forum Biodiversité Suisse 80-100 % 

Vos tâches 

• Direction du Forum Biodiversité qui est le centre de compétence scientifique pour la diver-
sité biologique en Suisse 

• Collaboration avec des réseaux scientifiques 
• Maintien du dialogue avec les groupes cibles dans les domaines de la politique, de l'admi-

nistration, de l'économie et de la société 
• Planification et coordination générale des activités du Forum, y compris le développement 

de la stratégie en collaboration avec le Conseil scientifique du Forum Biodiversité 
• Planification, organisation, direction/modération de conférences scientifiques  
• Rédaction et édition de publications scientifiques et de prises de position 
• Gestion d’une équipe de 7 personnes 
• Planification et suivi du budget, rédaction de rapports et recherche de fonds tiers 

 

Votre profil 

• Diplôme universitaire avec un doctorat ou un certificat de qualification équivalent, ainsi 
qu’une expérience en recherche et/ou de terrain, de préférence dans le domaine de la biodi-
versité, de l'écologie, des sciences de l’environnement ou sociales 

• Solide expertise dans le domaine de la biodiversité 
• Connaissance approfondie des mécanismes et des réseaux pertinents dans les domaines scien-

tifique, politique, administratif, économique et social, et intérêt pour un dialogue proactif avec 
les acteurs concernés 

• Plusieurs années d'expériences dans la direction d'équipe et la gestion de projet 
• Approche convaincante, grande capacité à transmettre des contenus complexes et aptitudes à 

la négociation 
• Langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes connaissances orales et écrites 

de l'autre langue, ainsi qu'une très bonne maîtrise de l'anglais à l'oral et à l'écrit 
 

Nous offrons 

• Des tâches variées avec une grande marge de manœuvre et la collaboration au sein d'une 
petite équipe engagée 

• Un environnement de travail stimulant à proximité immédiate de la gare de Berne 
• Des horaires de travail flexibles et des prestations sociales avantageuses ainsi que la possibi-

lité de télétravail 
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Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, certificats de tra-
vail, diplômes) jusqu'au 23 avril 2023 à bewerbungen@scnat.ch (uniquement par e-mail avec la 
mention "Candidature Chef·fe du Forum Biodiversité", si possible dans un seul document).  

Les entretiens auront lieu les 2 et 3 mai 2023, avec un éventuel deuxième entretien le 8 mai 2023. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Dr. Jürg Pfister, Secrétaire général, tél. 031 
306 93 03. 


