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Soixante-cinq mille kilomètres de chemins de randonnée balisés de manière uniforme et bien entre-
tenus permettent de découvrir les plus beaux paysages de Suisse – des zones de loisirs aux montagnes 
alpines. Aux côtés de ses 26 associations cantonales de tourisme pédestre, l’association faîtière Suisse 
Rando garantit la haute qualité de cette offre unique au monde et s’engage à promouvoir la randon-
née en Suisse. 
Afin de compléter l’équipe de 25 collaborateurs du bureau de l’association faîtière à Berne, nous re-
cherchons pour prise de fonction immédiate ou à convenir une personne engagée et responsable 
pour le poste de 

RESPONSABLE DE PROJET DU DOMAINE CHE-
MINS DE RANDONNÉE PÉDESTRE (80-100 %) 
Vous souhaitez contribuer à la conception d’un réseau de chemins de randonnée pédestre attrayant 
grâce à vos connaissances approfondies ? Ce poste est fait pour vous. En votre qualité de responsable 
de projet du domaine Chemins de randonnée pédestre, vous conseillez les associations cantonales de 
tourisme pédestre sur les questions techniques et juridiques relatives à l’infrastructure des chemins de 
randonnée et gérez divers projets (principalement pour le compte de l’Office fédéral des routes). 
Vos tâches principales : 
 Conseiller les associations de tourisme pédestre des cantons de Suisse romande, y c. promou-

voir la qualité des itinéraires de la Suisse à pied. 
 Dispenser des conseils spécialisés en matière de loisirs, d’adaptation au changement climatique 

et de cours d’eau. 
 Coordonner et mettre en œuvre des manifestations spécialisées et des offres de formation dans 

le domaine de la signalisation des chemins de randonnée pédestre. 
 Gérer divers projets/tâches dans le domaine des chemins de randonnée hivernale et des itiné-

raires de raquettes à neige. 
Votre profil : 
 Vous êtes titulaire d’une formation supérieure spécialisée (haute école spécialisée, université), 

idéalement dans un domaine lié aux chemins de randonnée pédestre (p. ex. économie fores-
tière, géographie, aménagement du territoire, environnement), et possédez de l’expérience 
professionnelle. 

 Vous disposez de solides connaissances dans le domaine des chemins de randonnée pé-
destre/de la mobilité douce. 

 Vous êtes capable de travailler sur plusieurs projets et tâches à la fois et de définir des priorités. 
 Vous savez coordonner les demandes les plus diverses des différents acteurs (secteur public, 

associations, bénévoles). 
 Vous savez rédiger et réviser de longs textes techniques. 
 Vous disposez d’excellentes connaissances en allemand et en français, tant à l’oral (courant) 

qu’à l’écrit (p. ex. rédaction de prises de position). 
 Vous êtes une personne digne de confiance avec de bonnes capacités de communication et 

l’esprit d’équipe. Vous travaillez de manière fiable, autonome, efficace et ciblée et êtes tou-
jours à la recherche de solutions. 

Nous vous proposons une activité variée avec des responsabilités au sein d’une organisation mo-
derne à but non lucratif. Vous collaborerez avec une équipe bien établie et motivée dans des condi-
tions de travail modernes. 
Olivia Grimm, cheffe du domaine Chemins de randonnée pédestre (031 370 10 43) se tient à votre 
disposition pour tout autre renseignement. Veuillez adresser votre candidature complète par courriel 
uniquement, en précisant vos prétentions salariales, avant le 26 novembre à olivia.grimm@schwei-
zer-wanderwege.ch. 
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