
 

 

Annonce de poste 

La Maison de la Rivière est une fondation active dans le domaine des écosystèmes aquatiques d’eau douce. 

Nous avons pour mission la valorisation des patrimoines naturels et culturels, l’éducation à l’environnement 

et la recherche scientifique. Afin de mener à bien ces missions, nous savons que travailler avec les bonnes 

personnes est la clé du succès.  

Pour compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’un-e   

Collaborateur(trice) scientifique adjoint(e) 

Travaillant étroitement avec l’équipe de recherche scientifique et l’ensemble des collaborateurs, vous aurez 

pour missions de :  

• Assister la collaboratrice scientifique en charge du projet « Endocrino-fish » en lien avec les effets 

des perturbateurs endocriniens sur certaines espèces de poissons des lacs suisses (30%). 

• Participer à l’organisation des cours de formation continue mis en place au sein de la Maison de la 

Rivière (20%). 

• Participer à la gestion de l’accueil du public à la Maison de la Rivière (10%). 

Ayant une bonne connaissance de la biologie régionale et une envie de développer les activités et la visibilité 

de l’institution, vous :  

• Êtes au bénéfice d’une formation supérieure 

• Avez de solides connaissances dans la faune aquatique. 

• Maitrisez les outils et méthodes d’échantillonnage en milieux aquatiques. 

• Maitrisez les méthodes de base de travail en laboratoire 

• Maitrisez les statistiques de base et la rédaction d’articles scientifiques 

• Avez de l’expérience dans l’accueil de groupes enfants et adultes en lien avec l’Education à 

l’Environnement. 

• Etes à l’aise dans la gestion de projet et l’organisation de cours de formation 

• Savez établir et maintenir une collaboration positive avec vos collègues et les clients  

• Êtes dynamique, autonome, rigoureux, posé et faites preuve d’entregent et d’initiative  

• Partagez nos valeurs  

• Possédez de bonnes connaissances en français et en anglais 

Nous offrons :  

• Un poste d’une année (CDD) pour venir en soutien à la collaboratrice scientifique en charge des 

dossiers décrits plus haut 

• Un salaire EPT de CHF 4'500.- brut  

• Une atmosphère de travail agréable et dynamique 

• Un travail varié et stimulant et la participation à une activité passionnante et valorisante  

Intéressé-e ?  

Nous attendons votre dossier de candidature complet à l’attention de M. Jean-François Rubin 

(postulation@maisondelariviere.ch) qui le traitera en toute confidentialité. Seules les candidatures 

correspondant aux critères requis seront traitées.  



 

   

 

Cahier des charges – Chargé-e de projet technique 
 

Taux d’engagement 60%  
Début d’engagement souhaité 01.11.21 

 
Description du poste 

La - le collaborateur scientifique adjoint vient en support à la collaboratrice scientifique en charge des dossiers 
Endocrino-fish, Formation continue, et accueil de La Maison de la Rivière.  

Missions et activités 

1/ Assistant(e) en lien avec le projet Endrocrino-fish (30%) 

Activité 1 : 

Activité 2 : 

Activité 3 : 

Participer aux échantillonnages de terrain. 

Participer aux analyses en laboratoire. 

Participer à l’élaboration des résultats et la rédaction d’articles scientifiques 

2/ Assistant(e) en lien avec la formation continue (20%) 

Activité 1 : 

Activité 2 : 

Participer à l’élaboration des concepts de formation continue 

Participer au montage des cours 

3/ Assistant(e) en lien avec l’accueil du public (10%) 

Activité 1 : 

Activité 2 : 

Participer à la réception de la Maison de la Rivière 

Participer au programme d’éducation à l’environnement de la Maison de la Rivière 

Durée du contrat 

CDD 1 année 

 


