
Le Centre forestier de formation Lyss 
(CEFOR Lyss), l’École supérieure  
du sud-est de la Suisse (ibW) et la  
Confédération gèrent depuis 2013 le 
Centre pour le génie forestier (fobatec).
Le centre soutient la foresterie en  
matière de planification ou réalisation  
de mesures constructives et de  
génie (desserte forestière, ouvrages  
de protection contre les avalanches  
et chutes de pierre, génie biologique  
et aménagement de torrents) et stimule 
le transfert du savoir-faire entre la  
recherche, l’enseignement et la pratique.

Nous cherchons un(e) 

collaborateur / collaboratrice pour  
la Suisse romande ou un(e)  
mandataire (bureau privé spécialisé)
(30 – 40 %)

Vos tâches
•  Assurer le travail opérationnel du centre de compétence en Suisse 

romande (VD, NE, VS, FR, JU et BE)
•  Mettre sur pied un réseau d’experts en génie forestier intégrant 

différents acteurs et instances en Suisse romande
•  Planifier et organiser des cours de formation pour les profession-

nels concernés de toutes les filières
•  Soigner une documentation technique adéquate pour les praticiens
•  Communiquer activement avec les autorités cantonales concer-

nées et les acteurs de la formation forestière en Suisse romande
• Collaborer avec le CEFOR Lyss dans le cadre de l’enseignement

Votre profil
•  Bachelor ou master en foresterie ou génie civil, garde forestier /  

garde forestière ES, ou formation comparable
•  Expérience dans et intérêt pour le génie forestier
•  Très bonne maîtrise de la langue française, orale et écrite ; bonnes 

connaissances de l’allemand
•  Mode de travail indépendant et ciblé, faisant preuve d’initiative
•  Bonnes compétences sociales et en communication

Notre offre
•  Travail varié et indépendant, permettant des contacts avec les 

milieux professionnels
•  Conditions de travail et infrastructure modernes (en cas d’un emploi)
•  Support technique et administratif
•  Formation continue personnelle assurée
•  Salaire en fonction de la formation et de l’expérience
•  En cas de mandat, volume à discuter

Vous êtes intéressé-e ? Alors faites-nous parvenir votre dossier  
de candidature complet par e-mail (personal@bzwlyss.ch). 
Contacts : M. Willy Eyer (willy.eyer@fr.ch, Tel. 026 305 23 23),  
président du groupe d’accompagnement stratégique ou  
M. Walter Krättli (walter.kraettli@fobatec.ch, Tel. 081 403 33 62), 
chargé principal fobatec.


