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Collaboratrice scientifique / collaborateur scientifique pour le secrétariat général de la CFP, 
la Conférence pour la forêt, la faune et le paysage (60 - 80 %). 
 
Nous recherchons pour le secrétariat général de la CFP, la Conférence des directeurs pour la forêt, 
la faune et le paysage, une collaboratrice scientifique ou un collaborateur scientifique pour un poste 
de 60 % à 80 % à pourvoir dès le 1er mai 2021 ou selon accord. 
 
Sont rattachés à la Conférence pour forêt, faune et paysage CFP les directeurs et directrices 
compétents des cantons et de la Principauté du Liechstenstein. Cette conférence intercantonale 
s’occupe des domaines politiques liés à la forêt et à la faune, aux biotopes et au paysage ainsi qu’à 
la protection et à la gestion de ceux-ci par le biais de l’économie forestière, de la chasse et de la 
pêche. En vertu de ses statuts, sa principale mission consiste à développer une politique durable 
pour la gestion de la forêt et du paysage, pour la gestion des espèces sauvages terrestres et 
aquatiques et pour la gestion des milieux et des écosystèmes. La CFP est assistée par deux 
conférences techniques : la Conférence des services de la faune, de la chasse et de la pêche (CSF) 
et la Conférence des inspecteurs cantonaux des forêts (CIC). 
 
Le secrétariat général a pour tâche de traiter et de coordonner des prises de position spécifiques 
sur des projets de loi et des interventions présentés au niveau national, et agit en qualité 
d’interlocuteur de la Conférence des directeurs CFP ainsi que des conférences techniques CIC et 
CSF. À ce titre, il garantit la fourniture des informations et documents requis aux organes de la 
conférence, à leurs membres et à tous autres tiers intéressés. 
En tant que collaboratrice scientifique ou collaborateur scientifique, vous êtes subordonné au 
secrétaire général. Le cas échéant, vous le représentez ou l’assistez dans tous les domaines. Vous 
êtes en particulier en charge de la gestion des affaires courantes de la Conférence des services de 
la faune, de la chasse et de la pêche (CSF). De même, vous traitez des sujets techniques ou des 
projets relatifs à la faune sauvage et à la biologie piscicole et assurez l’accompagnement de 
groupes spécialisés conformément au mandat défini par la conférence des directeurs ou la 
conférence technique ; c’est également à vous qu’incombe la responsabilité d’assurer 
l’organisation, la réalisation et le suivi des séminaires, workshops ou séances. Votre lieu de travail 
se trouve dans le secrétariat général situé dans la Maison des cantons, à Berne.  
 
Pour obtenir ce poste, vous devez être titulaire d'un diplôme d’une haute école ou d'une haute école 
spécialisée dans le domaine des sciences naturelles et disposer de préférence de connaissances 
spécifiques ou d’expérience dans les domaines de la chasse, de la faune sauvage et de la pêche. 
Présenter un intérêt pour un travail situé à l’intersection entre politique et technique et réalisé en 
collaboration avec les cantons et les services fédéraux est important. Nous exigeons aussi des 
excellentes connaissances de l’allemand et du français. Un sens aigu des responsabilités, un esprit 
créatif et une grande autonomie dans le travail sont des qualités indispensables. 
 
Pour plus de renseignements, consultez le site www.kwl-cfp.ch ou adressez-vous au secrétaire 
général de la CFP. 
 
Veuillez soumettre votre candidature par voie électronique en format .pdf à thomas.abt@kwl-cfp.ch 
avant le 31 mars 2021. 
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