
Spécialiste de la nature et de l'environnement BF
informer, conseiller, préserver, s'engager, superviser
En tant que spécialistes polyvalents
axés sur la pratique, les spécialistes
de la nature et de l'environnement BP
assument de multiples tâches dans le
domaine du développement durable
et de la protection du paysage, de la
nature et de l'environnement. Les
spécialistes de la nature et de l'en-
vironnement informent et conseillent
de manière pratique les entreprises,
les institutions ou le public sur toutes
les questions relatives à la protection
de l'environnement. Ils travaillent
dans des offices et des institutions
environnementales, des entreprises
et des services spécialisés et
connaissent les voies de décision po-
litiques, les différents acteurs et ré-
seaux ainsi que les bases juridiques.

Les spécialistes sont soit engagés
dans le domaine de la protection de
l'environnement, qui comprend des
thèmes plutôt techniques comme
l'hygiène de l'air ou la gestion des dé-
chets. Dans ce contexte, ils s'oc-
cupent de la mise en œuvre de la lé-
gislation sur la protection de l'envi-
ronnement dans les entreprises et les
administrations. Ou bien ils sont en-
gagés dans le domaine de la protec-
tion de la nature et du paysage, qui
comprend la protection du paysage,
l'écologie urbaine, les zones agri-
coles, la protection des espèces, etc.
Avec l'aide de spécialistes, ils éta-
blissent des plans, accompagnent et
contrôlent leur mise en œuvre.

Quoi et pourquoi?
Afin que les problèmes liés à l'éli-
mination des déchets, à l'hygiène
de l'air ou à la protection des eaux
puissent être résolus, le spécia-
liste de la nature et de l'environ-
nement consulte les bons spécia-
listes ou les bases légales et éla-
bore des propositions de solu-
tions.

Afin que l'entreprise ne nuise pas
involontairement à l'environne-
ment par sa production, la spé-
cialiste de la nature et de l'envi-
ronnement l'accompagne et la
conseille en matière de
contraintes écologiques.

Afin de sensibiliser le grand public
aux questions environnemen-
tales, le spécialiste de la nature et
de l'environnement élabore des
supports d'information, se met à
la disposition des spécialistes,
des médias, des collaborateurs
et de la population, organise des
formations ou dirige des séances
d'information et des excursions.

Afin que la réserve naturelle offre
un espace de détente sûr aux ani-
maux et aux hommes, la spécia-
liste de la nature et de l'environ-
nement la surveille et l'entretient.

Profil requis
avantageux important très important

compétences pédagogiques

compréhension technique

constitution robuste, résistance aux
intempéries

ferveur

intérêt pour la nature, l'écologie et la
protection de l'environnement

persévérance, patience

qualités de dirigeant, capacité de
communiquer
réflexion analytique, précision dans le
travail
sens de l'observation, capacité de
combinaison

volonté de faire un effort

Les faits

Admission En passant l'examen:
Certificat fédéral de capacité, maturi-
té gymnasiale ou professionnelle ou
équivalent et 2 années d’expérience
professionnelle en rapport avec la
nature et l’environnement. Être âgé
d'au moins 20 ans. La formation sui-
vie dans son intégralité est prise en
compte comme ½ année de pra-
tique professionnelle.

Formation 14 mois en cours d’em-
ploi (environ 100 stages de cours):
Centre Suisse de formation pour la
protection de la nature et de l’envi-
ronnement Sanu, Bienne.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les spécia-
listes de la nature et de l'environne-
ment sont une main-d'œuvre très re-
cherchée, capable de reconnaître les
liens de cause à effet, d'agir avec
compétence et d'interpeller les gens
par le biais de conseils, de la com-

munication et de la sensibilisation,
afin qu'ils puissent modifier leur
comportement ou leur manière
d'agir.

Les aspects négatifs Pour trouver
un emploi dans le secteur de l'envi-
ronnement, il est important d'avoir
un réseau bien entretenu, car de
nombreuses missions et de nom-
breux postes sont attribués dans ce
secteur par le biais de contacts per-
sonnels et professionnels.

Bon à savoir Les défis environne-
mentaux, économiques et sociaux
sont de plus en plus complexes. La
mise en danger de la biodiversité, le
changement climatique, les crises
économiques, les difficultés d'appro-
visionnement en matières premières
ainsi que les conflits sociaux exigent
des solutions à tous les niveaux. ces
professionnels les élaborent dans
des services spécialisés, des offices,
des institutions environnementales
ou dans l'industrie.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en gestion de la nature (Bachelor)

Spécialiste de la nature et de l'environnement BF

Formation professionnelle initiale (CFC) ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Nature


