
Association/Institution/Organisation… Intervenants
Si oui:

Durée du stage 
(semaines/mois)

Rémunération Type de stage (participation à un projet, terrain... etc) Période du stage (saison)
Personne à contacter (mail et n° 

tél.) Commentaires

Pro Natura Vaud
Michel Bongard
michel.bongard@pronatura.ch

6 mois 2'225 CHF/mois emploi à 100%
Politique de la protection de la nature, administration des réserves 
naturelles, information des membres, collaboration avec les comités ou 
les groupes de travail, SIG, archivage

Toutes saisons en fonction du type de 
stage

pronatura-vd@pronatura.ch
021 963 19 55

Le stage comprend une part de formation

Association pour la Sauvegarde du Léman
Diane Maitre
diane.maitre@asleman.org

variable, minimum 4 mois 1200 CHF/mois En fonction des besoins et compétences Toute l'année
Secrétaire générale: Suzanne Mader
asl@asleman.org
022 398 28 38

http://asleman.org/fr/offre-demploi/

Parc du Doubs
Pauline de Coulon
pauline.decoulon@parcdoubs.ch

Variable, dépend du projet 2500 CHF/mois En fonction des besoins Variable, dépend du projet info@parcdoubs.ch
Pour des question n'hésitez pas à m'écrire: 
pauline.decoulon@parcdoubs.ch

Office fédéral de l'Environnement
Glenn Litsios
glenn.litsios@bafu.admin.ch

Variable, entre 6 et 12 mois
Bachelor: 44'830 CHF par an
Master: 50'158 CHF par an

Participation à un projet de l'office défini avec la division sollicitée
Variable en fonction des besoins. En 
général du printemps à l'automne.

058 464 49 54
Jean-Michel.Gardaz@bafu.admin.ch

Le diplôme (Bachelor/Master) doit avoir été obtenu au 
cours des douze derniers mois. De longs séjours à l’étranger, 
les périodes de service militaire ou de service civil ou les 
pauses maternité ne sont pas comptabilisés.

SPADOM (Ville de Lausanne)
Pascale Aubert
pascale.aubert@lausanne.ch

Stage BNF 6 mois minimum BNF: par caisse de chômage

Projets de bachelor/master, stages BNF, mandats de spécialistes ou 
animateur-trice-s nature, selon compétences (relevés floristiques ou 
faunistiques, entretien des biotopes, animations, communication)
Rarement une opportunité d'auxiliariat (contrat à durée déterminée)

Variable parcs.domaines@lausanne.ch
Opportunité principale: stages BNF, se référer aux 
proposition de projets en ligne sur le site BNF et au contact 
correspondant

Association des Professionnelles en 
Environnement

Caroline Sonnay
csonnay@gmail.com

Pas de stage possible
Possibilité de rencontrer des professionnelles travaillant 
dans le domaine de la Conservation et/ou de bénéficier de 
leur réseau en devenant membre de l'Association

Association de la Grande Cariçaie
Christophe Sahli
c.sahli@grande-caricaie.ch

Variable, dès 3 mois. Service civil 
dès 26 jours.

2'400 CHF/mois brut
Entretien, géomatique, suivis biologiques en fonction des besoins et des 
compétences

Etés (suivis biologiques)
Hiver (entretien)

024 425 18 88
c.lenedic@grande-caricaie.ch

Postulations en automne (septembre) pour l'année qui suit
www.grande-caricaie.ch/fr/sengager/

IUCN
Jennifer Kelleher
jennifer.kelleher@iucn.org

www.iucn.org/about/careers 

Bureau d'écologie Drosera
Nicolas Dulex
nicolas.dulex@drosera-vs.ch

variable selon les projets en cours, 
3 mois

2500 CHF/mois brut à 100%
Participation à des projets divers (aménagements de biotopes, 
élaboration de notice d'impact, terrain, etc.)

Printemps-été-automne drosera@drosera-vs.ch
Attention, les places ne sont pas systématiques !!! Suivre 
l'actualité du bureau via la page LinkedIn pour être tenu 
informé régulièrement des offres par exemple.

Maison de la Rivière
Albertine Roulet
albertine.roulet@maisondelariviere.ch

6 mois
Taux d'occupation: 80%
Salaire 1800 CHF brut à 100%

Accueil du public, animations pédagogiques pour les écoles et les 
anniversaires, visites guidées, pêches électriques, participation aux 
projets de recherches ou projet personnes

2 périodes/an: du 1er mars au 31 août et 
du 1er septembre au 28 février

021 546 20 67
laure.borgeaud@maisondelariviere.ch

Mise en ligne des offres d'emploi en avril-mai et octobre-
novembre
www.maisondelariviere.ch

InfoFauna (CSCF)
Yannick Chittaro
yannick.chittaro@unine.ch

Variable, à discuter
Oui (rémunération variable 
selon le type de projet)

Saisie/encodage de données, suivis faunistiques, relevé de collections 
muséales, …en fonction des compétences et intérêts 

Variable secretariat.cscf@unine.ch complet pour 2019…

Possibilités de stages 2019-2020


