
 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes un bureau d’ingénieurs indépendant dans les domaines de l’environnement, de la 

sécurité au travail ainsi que de la physique et acoustique du bâtiment. Nous traitons des mandats 

pluridisciplinaires pour des clients privés et les pouvoirs publics. Actuellement, nous occupons env. 

25 collaborateurs. Pour renforcer notre équipe à Yverdon-les-Bains, nous recherchons de suite un·e 

 

Biologiste 

Chef·fe de projet expérimenté·e - (60 - 100%) 
 

Vos tâches 

• Vous gérez de manière indépendante des projets dans le domaine nature et paysage (étude de 

milieux naturels, revitalisation de cours d’eau, études d’impact sur l’environnement, suivi 

environnemental de chantiers, etc.). 

• Vous effectuez les relevés de terrain nécessaires dans le domaine nature et paysage (faune, flore, 

forêt) et proposez des mesures de compensation. 

• Vous planifiez des mesures environnementales et suivez leur mise en œuvre et entretien sur le 

terrain. 

• Vous effectuez des visites de chantier dans le cadre de la réalisation des projets. 

• Vous soutenez les autres équipes de projet dans vos domaines de compétences. 

• Vous participez au développement des activités du bureau et à l’acquisition de nouveaux 

mandats. 
 

Votre profil 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de biologiste ou équivalent. 

• Vous disposez de connaissances de plusieurs groupes de la faune et/ou de la flore. 

• Vous disposez d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans, idéalement avec de 

l’expérience en matière d’études d’impact sur l’environnement et de suivi environnemental de la 

phase de réalisation. 

• De l’expérience en aménagements naturels (cours d’eau et autres biotopes) ainsi que des 

connaissances en pédologie et des Stratégies biodiversité suisse et cantonales sont un atout. 

• Vous rédigez aisément des rapports en français et maîtrisez les outils informatiques usuels et SIG 

(QGIS). 

• Vous avez envie de travailler dans une équipe pluridisciplinaire et êtes disposé·e à vous former de 

manière continue dans vos domaines d’activités et dans de nouveaux domaines.  
 

Nous vous offrons 

• Des conditions de travail attrayantes et une activité intéressante dans un domaine très varié. 

• Formation continue et possibilités de développement. 

• Equipe motivée et dynamique. 

• Lieu de travail à Yverdon-les-Bains près de la gare CFF. 
 

Intéressé·e ? Vous sentez-vous concerné·e ? Si oui, transmettez-nous directement votre dossier 

complet de candidature par courrier ou par mail (yverdon@prona-romandie.ch). 

 

Date d’entrée de suite ou à convenir. 
 

Pour toute question, vous pouvez prendre contact avec Mme Caroline Sonnay (c.sonnay@prona-

romandie.ch). Vous trouverez d’autres informations sur notre bureau ici : www.prona-romandie.ch  
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