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AgroCleanTech est l’agence de l’agriculture suisse qui s’engage pour les énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique et la protection du climat. Au moyen d’informations ciblées, de projets 
innovants et d’aides financières, nous permettons à l’agriculture suisse d’aller vers davantage de 
durabilité. En vue de compléter notre équipe, nous recherchons pour le 1er septembre 2021 ou une 
date à convenir un ou une : 

 

Spécialiste énergie et climat 40-60 % 

 

Dans votre nouvelle mission, 
▪ vous gérerez les projets en cours relatifs à l’efficacité énergétique et la protection du climat ; 
▪ vous traiterez des données pour des projets ; 
▪ vous serez en contact avec les acteurs du secteur et les agriculteurs ; 
▪ vous participerez au développement de nouveaux projets en matière d’efficacité énergétique et de 

protection du climat ; et 
▪ vous collaborerez aux tâches de communication et de sensibilisation.  

 

Vous vous distinguez par 
▪ une formation HES/ES en sciences de l’énergie, de la nature ou de l’environnement  
▪ des connaissances de base dans un langage de programmation (p. ex. VBA, Python) et une habileté 

à traiter des données ; 
▪ un intérêt et des connaissances concernant la Stratégie énergétique 2050 et la Stratégie climatique 

2050 ; 
▪ dans l’idéal, une expérience dans le domaine de l’efficacité énergétique, de l’énergie de production 

ou de la protection du climat ; 

▪ le français ou l’allemand comme langue maternelle, avec de bonnes connaissances de l’autre 
langue ; 

▪ un travail autonome et une disponibilité importante ; et 
▪ une aisance communicationnelle et une communication adaptée au public cible.  

 

Nous vous offrons un poste varié et exigeant avec beaucoup de responsabilités au sein d’une petite 
équipe. Vous bénéficierez d’un poste de travail en plein centre de Berne, d’une possibilité de travailler 
depuis chez vous, d’horaires de travail souples et de bonnes prestations sociales. 

 

Cette offre vous intéresse ? Alors faites parvenir votre dossier de candidature à Mme Karin Wisler, 
responsable des Ressources humaines, Union suisse des paysans, Laurstrasse 10, 5201 Brugg ou à 
l’adresse emplois@sbv-usp.ch (PDF uniquement). 

 
En cas de question, veuillez-vous adresser à : 
Priska Stierli, codirectrice, 056 462 50 21, priska.stierli@agrocleantech.ch  
Nathanaël Gobat, codirecteur, 056 462 50 25, nathanael.gobat@agrocleantech.ch 
 
Plus d’infos Spécialiste énergie et climat 40-60 % 
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