
La Fédération Suisse de Pêche, en tant qu'organisation faîtière des 
pêcheuses et pêcheurs suisses, suite au départ à la retraite de l'actuel titulaire du 
poste, recherche pour le début mai 2021 un/une 

Administrateur / Administratrice de la FSP 
(poste de 80 à 100 %) 
En tant qu'administrateur/administratrice de la FSP, vous êtes le moteur de la 
promotion de la pêche durable en Suisse et vous vous engagez à protéger nos 
eaux. Vous êtes responsable de l'organisation de la fédération en étroite 
collaboration avec le bureau directeur de la FSP. Vous entretenez des contacts 
avec les fédérations cantonales de pêche et représentez la FSP dans les instances 
politiques et techniques au niveau régional et national. 

• Vous avez un intérêt marqué pour les questions relatives à la pêche et aux eaux ? 
• Vous vous intéressez au droit suisse de l'environnement, de la protection des eaux 

et de la pêche ? 
• Vous êtes une personnalité intégrative et orientée vers le dialogue, ayant accès aux 

milieux de la pêche et à son administration ? 
• Vous disposez d'un réseau de contacts dans le secteur de la pêche ou êtes prêt à en 

créer un ? 
• Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire ou d'une haute école de sciences 

appliquées et avez des connaissances en gestion d'entreprise ? 
• Vous avez de l'expérience dans l'organisation d'une fédération ? 
• Vous maîtrisez parfaitement l'allemand et avez de bonnes connaissances en français ? 

Vous êtes intéressé-e ? 
Alors envoyez votre dossier électronique de candidature avant le 31 août 2020 à : 
a.aeschlimann@skf-cscp.ch 

Le Centre Suisse de Compétences pour la Pêche CSCP, en tant que centre de 
services pour les mandats en lien avec la pêche, est chargé du recrutement et met 
à disposition le lieu de travail pour la FSP et ses autres clients. 
L'administrateur/l'administratrice de la FSP assume également le rôle 
d'administrateur/administratrice adjoint-e du CSCP et participe activement au 
CSCP en tant que membre de l'équipe. 

Nous offrons des conditions de travail modernes et un salaire qui est habituel 
pour les organisations à but non lucratif. Le lieu de travail est Berne. 



Pour de plus amples informations, veuillez contacter 

Roberto Zanetti, président central FSP, 079 215 43 21 

Philipp Sicher, administrateur FSP, 079 218 59 21 

Adrian Aeschlimann, administrateur CSCP, 031 330 28 07 

Vidéo : aperçu des tâches de l'administrateur de la FSP (en allemand) : 
https://www.srf.ch/play/tv/popupvideoplayer?id=896c9042-34dc-4f85-abff-
546b11d6ba54&startTime=81.816 

 


