ForêtSuisse représente les intérêts des 250 000 propriétaires forestiers privés et publics du pays.
L'association s'engage en faveur de conditions cadre permettant de gérer la forêt de façon
économiquement viable et dans le respect des règles de durabilité. Les membres de ForêtSuisse
sont les associations cantonales et régionales de propriétaires forestiers et d’autres entités.
Nous recherchons, pour une date à convenir, une personne de confiance, polyvalente,
pour le poste de

Responsable (h/f) du département Economie 90 à 100%
(vice-directrice ou vice-directeur)
Vos missions
•
direction opérationnelle et développement du département Economie
•
direction de projets dans les domaines forestiers et apparentés dans le cadre de
notre organisation matricielle, de la conception à la planification et à la réalisation
•
suivi et analyse du marché du bois suisse et international, comptes rendus, échanges
d'informations avec nos adhérents, les organisations de la branche et les autorités
•
représentation dans des groupes de travail et des réseaux professionnels spécialisés
•
coopération avec nos associations adhérentes
•
collaboration interdisciplinaire avec les autorités, les organismes de formation et
de recherche
•
missions de délégation et de relations publiques en Suisse et à l’étranger
Vous
•
•
•
•
•
•
•

êtes généraliste du domaine forestier, avec une formation en ingénierie forestière EPFZ/HES
ou en sciences de l’environnement orientation gestion de la forêt et du paysage
bénéficiez de connaissances approfondies en informatique et en économie d’entreprise
avez idéalement de l’expérience dans le marché du bois et/ou la filière forêt-bois
savez travailler en réseau, élaborer des stratégies, faire preuve d’esprit d’entreprise et
de flexibilité
êtes à l’aise pour communiquer, travailler en équipe, négocier
appréciez le travail au sein d’une association, les relations humaines, vous engager pour
la cause des propriétaires de forêts suisses
êtes de langue maternelle française ou allemande, respectivement à l’aise dans l’autre
langue et en anglais

Le poste proposé recouvre un domaine d’activité passionnant, très varié, dans un environnement
où confiance et reconnaissance ne sont pas de vains mots, au sein d’une petite équipe motivée
avec des conditions d’engagement et de travail modernes.
Vous êtes une personnalité à l’esprit ouvert, appréciant les contacts, loyale, aimant évoluer dans
un environnement en mutation? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par courriel,
en un seul pdf, à adresser à notre service RH: hanspeter.lerch@foretsuisse.ch
Thomas Troger-Bumann, directeur, est à disposition pour tout renseignement au tél. +41 79 292 74 32
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