
 

 

 

 

 

 

Afin de compléter son équipe, l’Association Parc naturel régional du Doubs 

met au concours le poste de 

 

Chef(fe) de projets 

Tourisme et culture 

(taux d’occupation : 40%) 

 
Employeur  
Association de droit privé « Parc naturel régional du Doubs », ci-après Parc du 

Doubs.  

 

Cadre légal  
Selon la législation fédérale (LPN et OParcs), préserver et mettre en valeur la 

nature et le paysage et renforcer les activités économiques axées sur le 

développement durable. 

 

Missions 

- Participer à la définition de la stratégie et gérer les projets relatifs au 

tourisme durable et à la culture 

- Définir, développer et mettre en œuvre des offres et des prestations 

touristiques durables en collaboration avec différents partenaires 

- Définir et organiser des événements de découverte du patrimoine 

culturel et naturel (visites guidées, concerts, etc.) 

- Développer le réseau de partenaires et les relations avec les acteurs 

(prestataires touristiques, offices du tourisme, tour-opérateurs, 

associations, acteurs de la culture et du patrimoine, etc.) 

 

Profil souhaité 

- Formation supérieure reconnue dans le domaine du tourisme, de la 

géographie ou de l’économie régionale 

- Connaissances du domaine du tourisme et de la culture 

- Expérience dans la gestion de projets, la recherche de financements et 

la communication 

Parc naturel  

régional du Doubs 

Place du 23-Juin 6 

Case postale 316 

CH-2350 Saignelégier 

T +41 32 420 46 70 

info@parcdoubs.ch 

www.parcdoubs.ch 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
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- Connaissances des politiques publiques et des instruments de 

développement cantonaux et fédéraux 

- Rigueur, autonomie, entregent et esprit d’équipe 

- Maîtrise de l’allemand 

- Volonté de s’investir dans un projet régional de développement durable 

 

Conditions  

- Taux d’occupation : 40% 

- Lieu de travail : Saignelégier 

- Entrée en fonction : 1er avril 2021 ou à convenir 

 

Postulation  

Lettre de motivation, CV et copie des certificats sont à envoyer à : Parc naturel 

régional du Doubs, Postulation, Place du 23-Juin 6, 2350 Saignelégier ou à 

info@parcdoubs.ch, jusqu’au lundi 11 janvier 2021. 

 

Renseignements  

Auprès de M. Régis Borruat, directeur, 032 420 46 70, 

regis.borruat@parcdoubs.ch 
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