
 

 

 
L'Agenda 21 pour l'eau est le réseau suisse des acteurs de la gestion des eaux. Il rassemble des offices 
fédéraux, des autorités cantonales et communales, des institutions scientifiques, des associations 
professionnelles et des groupes d'intérêts. L'Agenda 21 pour l'eau se considère comme un forum dédié à 
l'échange d'informations, de savoir-faire et de vécu et à l'approfondissement des sujets qui font l'actualité 
de la gestion des eaux. Le siège de l'association est situé à l'Eawag à Dübendorf/ZH. 

À travers la «Plateforme Revitalisation», l'Agenda 21 pour l'eau assiste les professionnels dans la 
revitalisation des cours d'eau exigée par l'art. 38 de la LEaux. Soutenue par l'OFEV, cette plateforme a 
pour mission de relier entre eux les professionnels concernés, de traiter et mettre à disposition les 
connaissances acquises dans la recherche et dans la pratique et d'assurer les échanges de savoir. 

Afin de développer la plateforme, l'Agenda 21 pour l'eau recherche à compter du 1er mai 2018 ou d'une 
date à convenir une personnalité engagée, indépendante et sociable pour le poste de 

  CHEF / CHEFFE DE PROJET 80-100% 
POUR LA PLATEFORME REVITALISATION 

Votre mission sera de diriger des projets et groupes de travail de façon autonome en concertation avec 
le secrétaire général et nos partenaires administratifs, scientifiques et professionnels. Vous serez 
également responsable des échanges de savoir. Vos tâches seront ainsi notamment les suivantes: 

§ Planification et coordination des échanges de savoir sur la revitalisation des eaux 
§ Compilation des connaissances de la recherche et de la pratique et mise à disposition de ces 

informations pour les professionnels au sein des administrations, bureaux et entreprises 
§ Gestion et développement du site www.plattform-renaturierung.ch 
§ Conception et organisation d'évènements et manifestations 
§ Création et entretien d'un réseau rassemblant les professionnels du domaine 

Votre profil 
Vous disposez d'un diplôme de l'enseignement supérieur en relation avec l'écologie des eaux ou 
l'aménagement des cours d'eau et, dans l'idéal, d'une expérience professionnelle de la direction de 
projets dans la recherche, l'administration ou un bureau d'étude. Vous êtes de langue française ou 
allemande et disposez d'une bonne maîtrise de l’autre langue officielle. Une certaine connaissance de 
l’italien et l'anglais est également souhaitable. Vous aimez communiquer, notamment par le biais de 
publications et d'exposés à l'intention des professionnels.  

Votre personnalité 
Nous nous adressons à une personne fiable, sociable et indépendante aimant prendre des initiatives. 
D'esprit vif, vous avez un véritable talent d'organisation et aimez travailler dans un environnement 
dynamique. Votre ouverture d'esprit et votre sociabilité vous facilitent les contacts et vous ouvrent les 
portes. 

Nous vous offrons… 
…la possibilité d'assumer des tâches extrêmement variées avec une grande liberté créative. Vous 
travaillerez au sein d'une petite équipe motivée dans un environnement passionnant à l'interface de 
l'administration, de la recherche scientifique et du milieu professionnel. Le contrat est limité à une durée 
de quatre ans et le lieu de travail est Dübendorf. 

Vous trouverez plus d'informations sur l'Agenda 21 pour l'eau sur www.wa21.ch. Stefan Vollenweider 
(stefan.vollenweider@wa21.ch) reste à votre disposition pour tout renseignement.  

Nous vous remercions d’envoyer votre candidature avec les documents usuels avant le 13 avril 2018 à 
stefan.vollenweider@wa21.ch (exclusivement par e-mail). 


