
ForêtSuisse représente les intérêts des quelque 250 000 proprié-
taires de forêts privées et publiques du pays. L’association s’engage 
en faveur de conditions cadres permettant aux propriétaires, 
exploitantes et exploitants forestiers de pratiquer une sylviculture 
économiquement viable et écologiquement durable. Elle soutient 
les propriétaires de forêts par diverses prestations. Ses adhérents 
sont les associations cantonales de propriétaires de forêts ainsi 
qu’un certain nombre d’institutions. 

Notre département Economie et connaissance engage, dès le 
1er septembre ou une date à convenir

Vos missions
• Collecte et analyse des comptes d’exploitation (CEF) de triages et 
    d’entreprises dans le cadre du Réseau d’exploitations forestières 
    (REF - Réseau d’exploitations forestières | ForêtSuisse),principale-
    ment en Suisse romande
• Suivi et conseils pour des triages et des exploitations REF dans le 
    secteur d’attribution
• Suivi du dossier climat et CO2
• Traitement de données relatives au marché du bois
• Collaboration à des projets du département Economie 
    et connaissance

Votre profil
• Connaissance de la branche forestière, de préférence diplôme 
    d’ingénieure/ingénieur forestier HES ou de forestière/forestier ES
• Expérience et aptitudes dans les domaines d’activités concernés
• Bonnes connaissances en informatique pour la collecte et 
    l’analyse des données dans le cadre du REF
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes 
    connaissances de l’autre langue 
    (travail dans les deux régions linguistiques)
• Esprit d’initiative, enthousiasme, aisance dans les prestations de 
    services et le travail en équipe
• Disposition pour des déplacements auprès des clientes et clients

Notre offre
Un domaine d’activité passionnant à notre siège central à Soleure, 
au sein d’une équipe motivée où confiance, estime réciproque et 
collégialité ne sont pas de vains mots. Conditions de travail et
d’engagement modernes et attrayantes.

Vous êtes une personne à l’esprit ouvert, appréciant les contacts, 
fiable, loyale, aimant évoluer dans un environnement en mutation? 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de postulation avec 
photo, par courriel, en un seul pdf, à adresser à notre responsable 
des ressources humaines Fatis Cantürk-Ulas:
fatis.cantuerk@waldschweiz.ch jusqu’au 31 août 2022.

A la tête du département Economie et connaissance, 
Paolo Camin (+ 41 32 625 88 22) se tient à disposition pour tout 
renseignement relatif à ce poste.

Un ou une spécialiste en 
économie forestière 
(60 – 80%)

foretsuisse.ch


