Les enjeux de la politique énergétique et les questions liées au climat et à
l’environnement vous passionnent ? Vous voulez vous engager pour une agriculture
suisse forte ? Nous avons le poste qu’il vous faut !
Le Département Production, marché et écologie recherche, pour entrée en fonction au
1er janvier 2020 ou selon entente, un(e)

Responsable de la Division Énergie et environnement 80 – 100 %
Dans votre nouvelle mission
 Vous gérerez la Division Énergie et environnement.
 Vous coordonnerez et défendrez les intérêts des producteurs en matière de climat,
d’énergie et d’environnement sur le plan politique, auprès des autorités et d’autres
acteurs.
 Vous traiterez les questions politiques de manière indépendante et élaborerez les
prises de position qui s’y rattachent.
Vous vous distinguez par
 Un diplôme universitaire (ou HES) en sciences de l’environnement ou en agronomie
 Plusieurs années d’expérience professionnelle
 De solides connaissances en matière de politique environnementale, énergétique
et climatique
 Une bonne compréhension des processus politiques
 Une excellente maîtrise du français et de l’allemand
 Une aptitude marquée à négocier et à communiquer
 Un grand engagement et une bonne résistance au stress
Au sein d’une petite équipe, nous vous offrons un poste à responsabilités passionnant
et polyvalent. Dans un environnement de travail moderne au cœur de Berne, vous
disposerez d’horaires de travail flexibles et de bonnes prestations sociales.
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Nous attendons votre dossier de candidature complet, soit par voie électronique (au format PDF) à emplois@sbv-usp.ch, soit par courrier
postal à l’attention de Mme Karin Wisler, responsable des Ressources humaines, Union
Suisse des Paysans, Laurstrasse 10, 5201 Brugg.
M. Martin Rufer, responsable du Département Production, marché et écologie, se tient
à votre disposition pour répondre à vos questions: 078 803 45 54 ou à l’adresse
martin.rufer@sbv-usp.ch.
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