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L’ATE Association transports et environnement œuvre en faveur d’une mobilité 
respectueuse de l’être humain et de l’environnement. Notre mission est plus importante 
que jamais. 

Pour notre Secrétariat central de l’ATE à Berne, nous recherchons pour le 
1er septembre 2021 ou pour une date à convenir un/une 

Chargé·e de projet Mobilité de l’avenir (80%) 

La mise en œuvre d’une mobilité sans énergies fossiles pour la protection du climat vous 
fascine et vous souhaitez mettre vos connaissances approfondies au service de ces 
évolutions sociétales importantes? Vous connaissez les défis de la politique des 
transports et le système politique de la Suisse? Vous rêvez de développer et de réaliser de 
nouveaux projets et campagnes dans le domaine de la mobilité de l’avenir? Vos qualités: 
vous aimez le travail scientifique de fond et êtes à l’aise dans la rédaction de prises de 
position et de réponses aux consultations liées à la politique des transports de la 
Confédération. Vous possédez de solides capacités d’analyse et de synthèse pour 
préparer sans peine des décisions pour vos supérieur·es hiérarchiques. Vous êtes titulaire 
d’un diplôme en sciences de l’environnement, en sciences politiques, en aménagement du 
territoire ou en géographie et possédez une expérience pratique des campagnes au sein 
d’une association à but non lucratif. Vous êtes également en mesure de communiquer 
sans problème avec les partenaires les plus divers. Vous êtes bilingue 
(allemand/français). 
 
Nous vous proposons une activité indépendante et autonome au sein d’une équipe 
engagée. Nos bureaux se trouvent à proximité de la gare de Berne. Nous avons été 
récompensés plusieurs fois déjà pour notre politique du personnel progressiste. 
 
Si le poste vous intéresse, veuillez faire acte de candidature exclusivement sur: 
www.ate.ch/portrait-de-late/jobs 
 
Notre responsable de division Stéphanie Penher (tél. 031 328 58 56) et notre chargé de 
projet Politique climatique Martin Winder (tél. 031 328 58 63) se tiennent à votre 
disposition pour tous renseignements complémentaires.  

 


