
Lignum Neuchâtel est une communauté 
 d’action régionale de Lignum Economie suisse 
du bois. Elle a pour objectif général de pro-
mouvoir l’utilisation du matériau bois indigène. 
Lignum Neuchâtel est également en charge de 
la promotion du bois énergie neuchâtelois par 
l’intermédiaire de la COBEL Commission bois 
énergie Lignum.

Pour faire suite au départ à la retraite de notre titulaire,  
nous recherchons à partir du 1er août 2023 un/e

Chargé(e) d’affaires 
Taux d’activité de 50 à 70%

Domaines d’activités:
–  Direction et administration de l’association.
–  Promotion du bois de construction et du bois énergie auprès 

des collectivités publiques et acteurs privés, information  
sur l’utilisation du bois issu de leurs propres forêts ou de 
provenance locale.

–  Représentation de l’association dans les organisations sœurs 
et les services étatiques.

–  Promotion des nouvelles technologies du bois, à l’aide des 
supports de Lignum Suisse et d’Énergie-bois Suisse.

–  Tenue du site internet de Lignum Neuchâtel.
–  Organisation de projets évènementiels ayant trait au bois  

et à la construction bois.

Profil souhaité:
–  Diplômé(e) HES de l’école Suisse du bois, forestière de Lyss  

ou titre jugé équivalent.
–  Bonne connaissance du bois (ressource, filière et utilisation).
–  Facilité de contact, d’expression et de vulgarisation.
–  Disponibilité au besoin durant le week-end et les fins de 

journées.
–  Une bonne connaissance de l’allemand est un atout pour les 

relations nationales.
–  Bonne maîtrise des outils informatiques usuels (suite Office) 

et Internet.

Nous offrons un cadre de travail agréable et stimulant dans les 
murs de la FNE à Colombier.

Renseignements auprès de M. Christian Hostettler, président 
079 228 76 31 ou M. Gilbert Hirschy, chargé d’affaires  
079 240 71 16. 

Veuillez adresser votre dossier de candidature par courriel 
jusqu’au 15 janvier 2023 à:

Lignum Neuchâtel, Longues Raies 13 
2013 Colombier 
info@lignum-neuchatel.ch 
www.lignum-neuchatel.ch
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