
 
 
 

OFFRE DE STAGE 
 

 
Dans le cadre de son projet d’aide à l’entretien des prairies et pâturages secs 
(https://switzerland.arocha.org/fr/projects/pps/), A Rocha Suisse (ARCH) est à la recherche 
d’un.e stagiaire en biologie dès le 1er mai 2023 à 80-100% pour une période de 5 mois.  
 
 
Lieu de travail : Divers lieux en Suisse romande, à définir (régions La Côte, Riviera-

Chablais, Pays-d’Enhaut, Neuchâtel/Yverdon) 
 
A propos d’ARCH : A Rocha Suisse est une association de conservation de la nature, 

fondée sur des valeurs chrétiennes et présente internationalement 
dans plus de 20 pays. En Suisse, A Rocha mène deux projets de 
conservation en plus de ses actions de sensibilisation à la nature et 
activités associatives.  
https://switzerland.arocha.org/fr/mission-et-valeurs/  

 
Missions : En tant que stagiaire, vous effectuerez un travail de terrain pour la 

saison 2023. Vos activités comprendront :  
• Réalisation d’inventaires entomologiques (lépidoptères et 

orthoptères) et floristiques (relevés Braun-Blanquet) 
• Rédaction d’un rapport scientifique 
• Participation possible aux activités de projet comme les 

chantiers-nature avec bénévoles, ou aux activités associatives 
d’éducation à l’environnement 
 

Profil requis : 
• Formation en biologie, sciences naturelles, ingénieur.e en 

environnement ou titre équivalent (niveau bachelor ou master) 
• Connaissances de base dans les 3 groupes étudiés  
• Connaissance des outils informatiques usuels (Word, Excel) 
• Permis de conduire (véhicule personnel si possible) 

 
Nous vous offrons :    

• Travail de terrain permettant d'approfondir ses capacités de 
détermination et ses connaissances dans les 3 groupes 
étudiés, ainsi que dans l’analyse de l’état des milieux naturels 

• Accompagnement personnel tout au long du stage 
• Grande flexibilité de travail et autonomie 
• Espace de travail à disposition dans nos bureaux à Essert-Pittet 
• Stage rémunéré (CHF 1200.- brut/mois à 100%) et frais 

kilométriques dédommagés 
 
Modalités : Candidature à envoyer jusqu’au 31 mars 2023 par e-mail à Gabriela 

Joray, gabriela.joray@arocha.org  
chargée de projets de conservation, 078 683 70 60 


