
Zentrum Aletsch

Centre Pro Natura d‘Aletsch

Description de la fonction

Stage ou service civil dans le
domaine de l‘éducation à
l‘environnement, 100% 
Période:  Du 1 juin au 19 octobre 2020

Lieu de travail: Centre Pro Natura d‘Aletsch, Villa Cassel
   3987 Riederalp, VS (2000 m d‘altitude)

Tâches:  Vous travaillez pendant une saison dans une équipe de six person- 
  nes jeunes et motivées. Vos tâches principales comprennent:

 • Préparation et conduite d’excursions – d’une visite guidée d’une  
  heure dans le Centre à une randonnée d’une journée sur le glacier  
  – en langue française, allemande ou anglaise.

 • Travail à l’«Infothèque» (réception, service à l’exposition et à la  
  boutique), c’est-à-dire encadrement des visiteurs/visiteuses de  
  jour, renseignement, vente, service à la centrale téléphonique, 
  réservation de nuitées et autres missions.

 • Collaboration à différentes manifestations du Centre, p. ex. Fête 
  pour les enfants, Fête Cassel et Brunch d‘automne.

 • Assistance dans les travaux d’entretien, de gestion et d’adminis- 
  tration dans les domaines Jardin alpin, exposition, documenta- 
  tion, boutique, caisse, matériel, secrétariat.

Nous offrons: • une activité passionnante et diversifiée dans un lieu de travail 
  unique en son genre, 

 • une formation relative à la conduite d’excursions et à l’éducation 
  à l’environnement ainsi qu’à l’histoire naturelle de la région 
  d’Aletsch (thématiques: forêt, glacier, faune, flore, eau etc.),
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 • un aperçu dans le fonctionnement d’un centre nature et dans la 
  plus grande organisation de protection de la nature de Suisse,

 • logement (hébergement dans une chambre à 2 lits 
  dans le Centre),

 • salaire pour stagiaire resp. argent de poche pour personne  
  accomplissant un service civil.

Nous
demandons: • un intérêt pour l’éducation à l’environnement et un engagement 
  pour la nature,

 • un cursus en sciences naturelles (en cours ou complété) ou une  
  formation dans le domaine pédagogique ou une formation en  
  horticulture, sylviculture ou agriculture, 

 • un bon sens du contact humain et de l’enthousiasme,

 • une très bonne expression orale en langue allemande et une  
  bonne expression orale en anglais,

 • l’obligation de collaborer pendant toute la saison (1.6. - 19.10.).

Informations: Des informations complètes sur le Centre Pro Natura d’Aletsch 
   figurent sur le site: www.pronatura-aletsch.ch

   Elisabeth Karrer, responsable du secteur visiteurs  
   se tiennent à votre disposition pour toute question relative au   
   stage ou à la candidature via l’adresse mail: 
   praktikum.aletsch@pronatura.ch

Candidature: Veuillez envoyer votre candidature écrite complète, y c. CV et 
   photo, par mail à: praktikum.aletsch@pronatura.ch

Délai 
d’inscription: 12 janvier 2020
   Les entretiens auront lieu le  
   12 et 13 février 2020 à Berne.


