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La Fédération Suisse de Pêche (FSP) est l'organisation faîtière des pêcheurs et pêcheuses. 
La FSP s'engage pour la protection globale des poissons, de leurs habitats ainsi que pour 
une pêche durable et écologique.  
 
 
Nous recherchons pour le 1er avril 2023 ou à convenir une personne engagée en tant que 
chef/fe de projet protection des eaux, aménagement hydraulique et pêche (60-80%). 

 

Tes tâches : 
 

• Coordination/mise en œuvre de mesures de valorisation de l'habitat dans les cours 
d'eau. 

• Recherche de fonds et communication 

• Soutien du secrétariat 
 
Ce que tu apportes ou ce qui est souhaité : 
 

• Passion pour les poissons et nos cours d'eau 

• Intérêt pour les mesures de valorisation de l'habitat dans les cours d'eau 

• Expérience dans le domaine de la protection des eaux/de la pêche 

• Expérience dans le domaine de l'ingénierie biologique des eaux (ingénierie 
environnementale) 

• Aptitudes avérées pour la communication et la mise en réseau 

• Études dans le domaine du génie civil/des sciences de l'environnement ou formation 
en sciences naturelles. 

 
Ce que nous t'offrons : 

 

• Possibilité de t'engager en faveur des poissons et de nos milieux aquatiques 

• Un travail varié et à responsabilité 

• Emploi auprès du Centre Suisse de Compétence pour la Pêche SKF, un temps de 
travail flexible (y compris lieu de travail) et un salaire équitable 

• Collaboration au sein d'une équipe dynamique et engagée 

 

Tu es intéressé(e) ? Alors envoie ton dossier de candidature complet jusqu'au 15 février 
2023 par e-mail à info@sfv-fsp.ch. 

 

David Bittner, administrateur de la Fédération Suisse de Pêche FSP (david.bittner@sfv-
fsp.ch ; 031 330 28 10) et/ou Adrian Aeschlimann, administrateur du Centre Suisse de 
Compétences pour la pêche CSCP (a.aeschlimann@skf-cscp.ch ; 031 330 28 07) se 
tiennent volontiers à ta disposition pour répondre à tes questions. Nous nous réjouissons de 
ta prochaine prise de contact.  
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