Parc naturel
régional du Doubs

Mise au concours du poste de
directrice/directeur

Place du 23-Juin 6
Case postale 316
CH-2350 Saignelégier
T +41 32 420 46 70
info@parcdoubs.ch
www.parcdoubs.ch

Suite à la démission du titulaire pour convenances personnelles, le Parc
du Doubs met au concours le poste de :

Directrice/Directeur du Parc du Doubs
Employeur
Association de droit privé « Parc naturel régional du Doubs », ci-après
Parc du Doubs.
Cadre légal
Selon la législation fédérale (LPN et OParcs), préserver et mettre en
valeur la nature et le paysage et renforcer les activités économiques
axées sur le développement durable.
Missions
 Assumer la responsabilité de la gestion, de l’administration et de
la planification des activités du Parc ;
 Réaliser les projets de la Charte liant le Parc et les autorités
cantonales et fédérales ;
 Coordonner les travaux des acteurs et des partenaires du Parc ;
 Proposer et préparer de nouveaux projets ;
 Entretenir des relations constructives avec les autorités et
Informer le public.
Profil souhaité
 Motivation pour un projet de développement durable régional et
transfrontalier ;
 Formation supérieure polyvalente ou jugée équivalente dans la
conduite et la gestion technique et financière de projets ;
 Expérience dans les domaines environnemental, économique,
agricole et touristique ;
 Connaissance de la législation et des structures publiques et
privées ;
1/2





Aptitude à négocier et à créer des contacts, entregent ;
Capacité à diriger ;
Aisance rédactionnelle en français et bonnes connaissances de
l’allemand.

Conditions
 Poste de 80 à 100 %, à discuter ; horaire flexible ;
 Lieu de travail : Saignelégier ;
 Entrée en fonction : 1er février ou date à convenir.
Postulation
Les dossiers de candidature comprenant lettre de motivation, CV,
certificats de travail et prétentions de salaire sont à adresser sous pli
fermé avec mention « postulation » au Parc du Doubs, 6, place du 23
juin, Case postale 316, 2350 Saignelégier, jusqu’au lundi 10 décembre
2018.

Renseignements
Bernard Soguel, président, 079 251 04 55 et Jean-Claude Rossinelli, viceprésident, 079 661 46 66.
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