
Adjoint-e du chef 
d’arrondissement (90-100%) 
auprès du Service des 
forêts et de la nature 
—

La Direction des institutions, 
de l´agriculture et des forêts 
recherche un-e adjoint-e du chef 
d’arrondissement qui dispose d’une 
formation d’ingénieur-e forestier-ère 
EPFZ ou HES ou d’une formation 
universitaire en sciences de 
l’environnement avec spécialisation 
en gestion de la forêt et du paysage 
ou d’une formation équivalente.

Si ce poste suscite votre intérêt 
et que vous maîtrisez la langue 
française et avez, si possible, 
des connaissances de la langue 
allemande, alors consultez notre 
site internet pour obtenir des 
informations complémentaires.

 

 
 
 

Chef/fe d'arrondissement forestier (100%) 
auprès du Service des forêts et de la faune 
— 
 
Domaine d'activités 
Direction du 3e arrondissement forestier; mise en oeuvre et suivi de la 
législation sur la forêt en tenant compte des législations touchant à 
l'environnement naturel. 
 
Exigences 
> Diplôme d'ingénieur/e forestier/ière (EPFZ) ou master en sciences de 
l'environnement (EPFZ) ou formation jugée équivalente avec 
spécification en gestion forêt/paysage ou dangers naturels. 
> Quelques années d'expérience professionnelle. 
> Connaissances approfondies et expérience pratique dans le domaine 
de la gestion des forêts protectrices et des dangers naturels. 
> Intérêt marqué pour une activité pluridisciplinaire. 
> Expérience dans la gestion et la réalisation de travaux complexes et 
dans la conduite du personnel. 
> Maîtrise de la langue française avec de très bonnes connaissances 
de la langue allemande. 
 
Entrée en fonction 
1er juin 2019 ou date à convenir 

De plus amples informations 
peuvent être obtenues auprès de : 
Dominique Schaller, Chef de 
service 
T +41 26 305 23 20 
 
 
— 
Postulez de préférence online sur 
www.fr.ch/emplois ou adressez 
votre dossier en mentionnant la 
référence de l'annonce à : 
Service des forêts et de la faune 
Route du Mont Carmel 1 
Case postale 155 
1762 Givisiez 
 
Délai de postulation : 
17 mars 2019 
 
Référence : SFF-190703 

 

 

 

 

 

 

Délai de postulation:
31 décembre 2022


