
 

Au WWF Suisse, 220 collaborateurs et environ 4’000 bénévoles s’engagent en faveur de la protection 

de la nature et de l’environnement aux niveaux local, national et mondial. 

 

Notre département «Transformational Programmes» apporte sa contribution pour que nous puissions 

atteindre nos six objectifs globaux en matière de protection de l’environnement. Nous misons surtout 

sur l’évolution de la gouvernance, des marchés, du système financier et du système éducatif pour dé-

gager l’efficacité nécessaire. Nous nous concentrons pour cela sur des domaines dans lesquels la 

Suisse joue un rôle global pertinent et nous soutenons des programmes WWF globaux correspon-

dants. Pour diriger ce département, nous sommes à la recherche d’un/e 

 

 

Responsable Département Global Programmes et membre de la direction 
 

Votre mission 

• Vous dirigez une équipe de cinq responsables de service et êtes responsable d’une division 

d’environ 30 personnes. Vous coachez les responsables de service en matière de manage-

ment, vous les aidez à développer leurs compétences et leurs méthodes de travail et vous 

mettez en place une culture de la collaboration et de l’efficacité. 

• Vous êtes chargé du développement et de la mise en œuvre de la stratégie générale du dé-

partement, de l’aménagement des processus et des interfaces, d’une mesure pertinente de 

l’efficacité et de l’allocation agile et tournée vers l’efficacité des ressources financières et hu-

maines. Vous coachez et soutenez les responsables de service dans l’élaboration et la mise 

en œuvre des stratégies de division et vous encouragez la coopération au sein du WWF 

Suisse, avec les partenaires et avec le réseau global. 

• En tant que membre de la direction, vous soulevez les questions importantes issues de votre 

domaine de compétence, vous concevez l’orientation stratégique et la base organisationnelle 

du WWF Suisse et vous mettez en pratique les décisions dans votre département. 

 

Votre profil 

• Vous disposez d’excellentes connaissances du développement durable, notamment de la pro-

tection de l’environnement. Vous jouissez d’une solide expérience de la réalisation d’objectifs 

par le biais de changements dans la gouvernance, sur les marchés, dans le système financier 

et dans le système éducatif et vous avez travaillé plusieurs années dans un environnement 

international. 

• Vous faites état d’une expérience du management dans un contexte exigeant. Vous savez dé-

finir des priorités et persuader vos collaborateurs de les mettre en œuvre. Vous parvenez ma-

nifestement à encourager une approche du travail interconnectée et une attitude coopérative 

et à obtenir dans le même temps un impact maximal grâce à une communication visionnaire 

convaincante et à un style de management correspondant. 

• Vous avez une maîtrise de l’anglais comme langue d’affaires et vos connaissances de l’alle-

mand et du français sont excellentes. 

 

Le poste sera basé à Bellinzone, à Lausanne ou à Zurich et nous attendons de vous que vous soyez 

disposé à passer deux jours par semaine à Zurich. 

 

Ihre Bewerbung 

Ce profil de poste vous interpelle? Fabienne Winkelmann se réjouit de recevoir votre dossier de 

candidature complet d’ici au 5 janvier 2020, exclusivement par e-mail à l’adresse jobs@wwf.ch. 

https://www.wwf.ch/fr/nos-objectifs

