ForêtSuisse représente les intérêts des quelque 250'000 propriétaires forestiers privés et publics.
L'association s'engage en faveur de conditions cadre permettant aux propriétaires, exploitantes et
exploitants de gérer la forêt de façon économiquement viable et dans le respect des règles de
durabilité pour assurer sa vitalité à long terme. ForêtSuisse offre un soutien aux propriétaires
forestiers sous la forme de prestations de service. Ses adhérents sont les associations cantonales de
propriétaires forestiers et d’autres institutions.
Pour les revues spécialisées «La Forêt» et «Wald und Holz», principales publications suisses pour la
sylviculture, l’économie forestière, le marché et l’utilisation du bois, nous cherchons, pour une entrée
immédiate ou une date à convenir

Une rédactrice spécialisée ou un rédacteur spécialisé (50-70%)
Votre mission







Réalisation et rédaction de reportages et d’articles sur des sujets en lien avec la forêt et le
bois, principalement en Suisse romande
Suivi de thèmes sur la forêt et le bois avec des spécialistes externes
Couverture d’événements, de réunions, de conférences de presse, d’expositions, etc.
Collaboration au sein d’une équipe rédactionnelle motivée
Participation à la séance de rédaction hebdomadaire (informations sur la planification des
revues et des contributions, examen critique des contenus, propositions de sujets, etc.)
Responsabilité de rubriques en accord avec la rédaction en chef

Votre profil









Vous possédez de solides bases en journalisme ou une expérience de plusieurs années à un
poste similaire
Les domaines de la forêt et du bois et/ou de l’environnement ne vous sont pas étrangers? Un
avantage!
Vous avez l’œil pour repérer des sujets captivants et mettre vos articles en évidence
Vous travaillez avec rapidité, de façon structurée sans perdre votre sens critique
Vous êtes à l’aise avec la prise de vues et savez illustrer vos contributions
Votre champ d’expérience inclut les outils numériques en lien avec l’édition de médias imprimés
Vous avez de bonnes connaissances des formats vidéo et une affinité avec les réseaux sociaux
Vous êtes de langue maternelle allemande ou française, avec de bonnes connaissances de
l’autre langue

Notre offre
Un domaine d’activités aussi stimulant que varié dans un environnement professionnel où règnent
confiance et reconnaissance, au sein d’une équipe créative et d’une structure horizontale. Vous
bénéficiez de conditions de travail et d’embauche modernes.
Vous êtes une personne de confiance, loyale, dynamique, qui apprécie les contacts et aime travailler
dans un contexte en évolution? Nous accueillons volontiers votre candidature avec les documents
usuels sous forme d’un pdf unique par courriel, à transmettre à notre responsable des ressources
humaines:
fatis.cantuerk@waldschweiz.ch
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Mischa Hauswirth, rédacteur en chef,
mischa.hauswirth@waldschweiz.ch.

