
 

 

Au sein du WWF Suisse, 220 collaboratrices et collaborateurs et plus de 9000 bénévoles œuvrent en faveur de la 

protection de la nature et de l’environnement. Ensemble, nous protégeons la planète et construisons un avenir où 

les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature. Nous respectons la diversité de la nature, tout comme 

celle des personnes avec qui nous travaillons. Les personnes actives au sein du WWF sont issues de cultures et 

d’horizons divers. Nous sommes unis par notre mission, notre marque et nos valeurs fondamentales communes: 

le courage, le respect, l’intégrité et la coopération. Nous obtenons un impact grâce à nos actions orientées vers les 

résultats, nous sommes curieux et à l’écoute des autres et nous trouvons notre motivation dans la pensée 

innovante. 

Le département «Markets» œuvre pour que l’impact de l’économie suisse sur la nature, l’environnement et la so-

ciété devienne globalement positif en Suisse et à l’étranger et encourage un comportement de consommation 

durable. Les entreprises suisses doivent réduire considérablement leur impact sur la biodiversité mondiale. Pour 

atteindre cet objectif, le département soutient et accompagne les entreprises et les secteurs dans l’identification, la 

quantification et la hiérarchisation de leurs impacts sur la biodiversité mondiale ainsi que dans le développement 

de mesures adéquates pour réduire ces impacts. Nous recherchons, de suite ou à convenir, un/une 

 

 
 

Vos tâches 

Vous serez responsable du développement et de la mise en œuvre de stratégies et de mesures permettant l’atteinte 

des objectifs du WWF dans le domaine «Biodiversity and Business». Vous serez l’interlocutrice ou l’interlocuteur 

interne des équipes Markets, Sustainable Finance et Corporate Relations sur les thèmes liées à la biodiversité, tels 

que Biodiversity Risk Filter, SBTN, Nature Positive, etc. Vous accompagnerez et soutiendrez les entreprises et les 

secteurs dans le développement et la mise en œuvre de leurs stratégies en faveur de la biodiversité. Vos tâches 

comprendront également l’application et le développement d’outils, de processus et de méthodes en lien avec la 

biodiversité en collaboration avec le réseau WWF ainsi que l’échange au sein de la communauté «Biodivsersity 

and Business» du réseau WWF.  

 

Votre profil 

Vous disposez de plusieurs années d’expérience professionnelle en rapport avec la biodiversité mondiale et les 

entreprises de l’économie réelle et/ou financière. Vous possédez en outre un diplôme d’une haute école en 

sciences naturelles et donc d’une grande compétence dans ce domaine. Vous avez une très bonne connaissance 

des approches actuelles concernant la réduction des risques et des impacts des entreprises en matière de 

biodiversité et vous connaissez les méthodes et les outils utilisés en la matière. Grâce à votre parcours, vous avez 

idéalement des connaissances et expériences dans l’industrie de production, le commerce et/ou l’industrie 

financière. À défaut, vous êtes très intéressé(e) et motivé(e) à vous initier à ces thématiques. Vous vous distinguez 

par vos compétences en matière de conseil, votre esprit l’initiative et votre excellent sens de l’organisation. Vous 

êtes capable de réunir différentes parties prenantes et de développer avec eux des solutions viables. Vous 

maîtrisez parfaitement l’anglais et disposez de très bonnes connaissances en allemand et en français. Votre lieu 

de travail est Zurich, Bellinzone ou Lausanne et vous êtes disposé(e) à travailler 1-2 jours par semaine à Zurich. 

 

Notre offre 

Nous sommes convaincus que des conditions d’emploi attrayantes et compétitives, en plus d’une semaine de 40 

heures et d’au moins 25 jours de vacances, contribuent à l’engagement des collaboratrices et collaborateurs. Grâce 

à notre règlement sur le télétravail, nous encourageons les modèles de travail flexibles afin de répondre aux besoins 

des collaboratrices et des collaborateurs dans la limite des possibilités en termes d’exploitation et de permettre un 

bon équilibre entre travail et vie privée. Nous leur donnons la confiance et la marge de manœuvre nécessaires 

pour changer positivement l’avenir de notre planète. 

Senior Manager Biodiversity and Business (80 %) 



 

 

 

 

Votre postulation 

Ce poste vous intéresse? Stefanie Fankhauser se réjouit de recevoir votre dossier de candidature complet, 

exclusivement par e-mail à jobs@wwf.ch. Votre candidature illustre votre intérêt pour le champ thématique de la 

biodiversité en lien avec les entreprises ainsi que les expériences et les atouts dont vous disposez. Les premiers 

entretiens sont prévus pour fin février. 
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