
 

Office fédéral de l’environnement (OFEV) 

 

Stage au sein de la section Gestion du paysage 

La section Gestion du paysage de la division Espèces, écosystèmes, paysages défend les intérêts de 

la biodiversité et du paysage dans les politiques sectorielles de la Confédération (transports, énergie, 

défense du territoire, sport et tourisme) et évalue les projets, les programmes et les planifications dans 

ces domaines.  

Tâches 

- Assister la section Gestion du paysage dans les travaux préparatoires de la révision de la publica-

tion « Reconstitution et remplacement en protection de la nature et du paysage » et dans la mise en 

en œuvre des mesures du Plan d’action Stratégie Biodiversité Suisse dans le domaine des poli-

tiques sectorielles  

- Soutenir la section dans l’évaluation de projets ayant trait aux tâches de la Confédération visées 

aux art. 2 et 3 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (installations d’infras-

tructure)  

- Réaliser d’autres tâches incombant à la section Gestion du paysage 

Tâches spécifiques 

- Préparer la révision de la publication « Reconstitution et remplacement en protection de la nature et 

du paysage », en particulier actualiser les exemples  

- Contribuer à la mise en œuvre des mesures du plan d’action Stratégie Biodiversité Suisse, notam-

ment dans les domaines ferroviaire et militaire 

- Organiser les séances et tenir les procès-verbaux 

- Épauler la section dans l’évaluation de projets relevant du domaine des tâches fédérales 

Tâches diverses  

- Soutenir de manière générale la section Gestion du paysage et réaliser d’autres tâches incombant 

à la division Espèces, écosystèmes, paysages 

Exigences 

Formation 

- Diplôme d’études supérieures (bachelor, master) ou formation équivalente en géographie, en biolo-

gie, en ingénierie forestière ou environnementale 

- L’obtention du bachelor/master ne doit pas remonter à plus d’une année.  

Connaissances spécifiques 

- Aisance écrite et orale dans la langue maternelle  

- Bonnes connaissances d’une deuxième langue officielle, notamment de l’allemand 

- Capacité à penser en réseau et à appliquer une méthode de travail orientée vers l’objectif 

- Travail autonome 

Calendrier 

Entre le 1er février et le 31 décembre 2018  

Durée du stage et taux d’occupation 

10 mois à 80 % 

Lieu de travail 

Ittigen bei Bern (très bien desservi par les transports publics) 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter Mme Laurence von Fellenberg, 

section Gestion du paysage, au 058 462 80 83 ou par e-mail à l’adresse laurence.vonfellen-

berg@bafu.admin.ch. 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet jusqu’au 16 février 2018 à : Office fédéral de l’en-

vironnement (OFEV), Laurence von Fellenberg, division Espèces, écosystèmes, paysages, 3003 Berne. 
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