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Le Centre forestier de formation Lyss forme des gardes forestiers de 
niveau école supérieure (ES) et est actif dans la formation profession-
nelle supérieure, la formation continue dans le domaine forestier 
ainsi que la formation de rangers. En tant que Centre de formation 
bilingue, il propose en outre différentes prestations de services à des tiers.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie adoptée par le Conseil 
de fondation et de la planification de la relève du corps enseignant, 
nous recherchons pour le 1er août 2023 ou date à convenir une per-
sonne motivée et compétente en tant que :

Responsable de filière et enseignant/e
(80 – 100 %)

Vos tâches
• Vous assumez la responsabilité de la filière de garde forestier ES 

et en assurez la direction opérationnelle en collaboration avec un 
adjoint. Dans ce cadre, vous entretenez des contacts étroits avec les 
étudiants, le corps enseignant et les entreprises de stage ainsi que 
nos partenaires issus de la pratique et du secteur de la formation.

• En tant qu’enseignant/e, vous enseignez à hauteur de 20 – 50 % aux 
étudiants de la formation de garde forestier ES. Domaines disponibles : 
connaissances de base, gestion d’entreprise, technique forestière et 
génie forestier (selon intérêt et accord préalable).

• En collaboration avec les autres enseignants de la filière, vous mettez 
en œuvre le plan d’études cadre de garde forestier ES et développez 
régulièrement le concept de formation existant.

• Vous vous engagez activement dans le développement et la mise 
en œuvre d’offres de formation continue et d’autres projets de 
formation.

• En tant que membre de la direction, vous participez au développement 
du Centre de formation.

Les points forts du profil de ce poste peuvent être partiellement 
adaptés en fonction de votre expérience ; une prise progressive de res-
ponsabilités est également possible. Le poste peut donc aussi convenir 
à une personne ayant du potentiel et souhaitant s’engager pour la 
première fois dans le monde de la formation.

Votre profil
• Diplôme dans le secteur forestier (EPF, BSc / MSc, Forestier/-ère ES 

avec qualification complémentaire).
• Expérience professionnelle au sein de l’économie forestière et un 

solide réseau au sein de la pratique.
• Expérience de l’enseignement et compétences méthodologiques et 

didactiques (ou disposition et intérêt à les acquérir).
• Très bonnes connaissances du français (à l’oral et à l’écrit) et au moins 

connaissances de base de l’allemand (avec la volonté d’élargir réguliè-
rement ces dernières).

Notre offre
• Une chance de pouvoir contribuer au développement orienté vers 

l’avenir de la formation forestière en Suisse.
• Des conditions de travail attractives et flexibles, avec la possibilité de 

travailler en home-office.

Vous trouverez l’annonce complète sur notre site internet : www.cefor.ch.

Notre offre vous intéresse ? Envoyez votre dossier complet par courriel 
à personal@bzwlyss.ch. Jürg Walder, directeur, répondra volontiers 
à vos questions (Tél. 032 387 49 10, walder@bzwlyss.ch).


