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Le Réseau des parcs suisses recherche un·e 

Responsable de projet « Mobilité et tourisme 

durable » (60-80%)  
Le Réseau des parcs suisses est l‘association faîtière des parcs et projets de parcs en Suisse. Il existe trois 
catégories de parcs :  parc national, parc naturel régional, parc naturel périurbain). Le Réseau soutient 
les parcs dans leurs nombreuses tâches. Dans le domaine du tourisme, le Réseau coordonne le 
développement d’offres communes à plusieurs parcs, s’occupe des coopérations et de la 
communication et organise des échanges d'expériences et des workshops. Dans le cadre d’un projet 
Innotour (SECO), les axes thématiques suivants sont définis ainsi : la durabilité dans le tourisme / le 
paysage, la culture du bâti et les traditions / l'information des visiteurs / la mobilité durable / 
l’hébergement / le tourisme « food » / l'accessibilité, la santé et le tourisme social.  

Vos tâches 
 Gestion des projets dans le domaine « Mobilité durable »  

 Développement et coordination d'offres nationales de mobilité (TPs et mobilité douce) 

 Organisation d'échanges d'expériences nationaux et régionaux 

 Coopération avec les organisations partenaires nationales 

 Communication des offres existantes 

 Collaboration / gestion de projets dans d'autres axes thématiques (voir ci-dessus)  

Profil recherché 
 Diplômé·e (université ou école supérieure spécialisée), idéalement en tourisme ; 
 Plusieurs années d’expérience dans la gestion de projet dans le domaine du tourisme ; 
 Excellentes compétences et connaissances dans les questions de mobilité et de 

transports touristiques ainsi qu’une bonne expérience dans le développement d’offres touristiques ; 
 Intérêt et affinité pour le développement durable, les parcs suisses et le tourisme doux ;  
 Personnalité dynamique, créative, autonome et motivée ; 
 Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l’autre langue.  

Nous vous offrons 
 Activité variée dans une organisation faîtière nationale ; 
 De très bonnes conditions de travail; 
 Date de début : janvier/février 2022 ou à convenir ; 
 Lieu de travail : Berne / Home office possible jusqu'à 2 jours par semaine.  
 
 
Les dossiers de candidature sont à envoyer par e-mail à Rianne Roshier (r.roshier@parks.swiss) d’ici au 
21 novembre 2021. Pour toutes questions, Rianne Roshier se tient à votre disposition par e-mail ou par 
téléphone au 031 381 10 71.  
 

http://www.parks.swiss/
mailto:info@parks.swiss
mailto:r.roshier@parks.swiss

