
WWW.ATLAS.NOSVOISINSSAUVAGES.CH – POUR UN NOUVEL ATLAS DES MAMMIFÈRES DE SUISSE ET DU LIECHTENSTEIN 

  

La Société suisse de biologie de la faune SGW-SSBF a débuté en juillet 2016 les travaux pour un nouvel Atlas 
des mammifères de Suisse et du Lichtenstein. Dans le sous-projet « Science participative » nous aimerions 
intégrer la population à la collecte de données. De cette manière, des lacunes de données peuvent être 
comblées et en même temps, il est possible de sensibiliser un large public aux intérêts des mammifères et 
au maintien de la biodiversité.   

Nous recherchons: un/e stagiaire, 80-100%, pour le Projet Atlas des mammifères - Nos 
voisins sauvages, Suisse romande 
 

Vos tâches 
• Collaboration au projet de science participative  pour le nouvel Atlas des mammifères de Suisse et 

du Lichtenstein ainsi qu’à la plateforme de partage de données Nos voisins sauvages 
• Organisation et exécution du projet « Hérisson recherché » en Suisse romande 
• Coordination et organisation de bénévoles, qui collaborent au travail de terrain du projet 
• Travail de terrain, saisie de données, traitement des données 
• Coordination avec les relevés de données issus du stage en Suisse alémanique 

 

Votre profil 
• Titulaire d’un titre en biologie, idéalement avec une spécialisation en biologie de la faune ou 

écologie  
• Esprit d’initiative et indépendant 
• Goût pour la communication et intérêt à travailler avec des bénévoles 
• Sens pour les solutions pratiques aux problèmes de terrain et bonnes capacités organisationnelles 
• Aptitude à une organisation de travail flexible (travail parfois le weekend) 

 

Ce que nous offrons 
• Collaboration à un grand projet national de science participative  
• Aperçu de l’élaboration du nouvel Atlas des mammifères, un projet de la Société suisse de biologie 

de la faune 
• Collaboration dans une équipe engagée et expérimentée 
• Durée : avril à septembre 2018, 6 mois 

 

Lieu de travail 
• Travail de terrain : Suisse romande 
• Travail de bureau : Avec Dr. Michel Blant, Faunistique Zoologie Paysage Sàrl, Neuchâtel - La Chaux-

de-Fonds 
 

Entrée en fonction 
3 avril 2018  
 

Votre candidature 
Nous nous réjouissons de recevoir votre postulation comprenant votre lettre de motivation, votre CV avec 
photo ainsi que les documents usuels en format PDF  (un seul dossier) jusqu’au 20 janvier 2018 à l’adresse 
suivante : job@swild.ch  

Informations au sujet du projet de science participative Atlas des mammifères – Nos voisins sauvages : 
www.atlas.nosvoisinssauvages.ch  

Informations au sujet de la Société suisse de biologie de la faune SGW-SSBF : 
www.naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf  Zürich, 18 décembre 2017 
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