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oekoskop  

Avenue Charles Dickens 6 

1006 Lausanne 

www.oekoskop.ch  

  

Le bureau oekoskop SA regroupe des biologistes, ingénieurs en environnement, agronomes et 
géographes actifs dans le domaine de l’écologie appliquée. Avec 17 collaborateurs répartis sur 3 sites 
(Bâle, Lausanne et Coire), oekoskop mène des projets engagés dans toute la Suisse.  
 
Pour le printemps/été 2023, nous offrons à Lausanne une place de :  

Stage (60-100%) 
en tant que biologiste, ingénieur(e) en environnement/gestion de la nature 

Vos tâches :   

 Relevés botaniques de terrain et cartographie de plantes exotiques envahissantes le long de cours 
d’eau dans le canton de Vaud.  

 Gestion et analyse des données récoltées dans un système d’information géographique (SIG). 

 Rédaction de rapports techniques, participation à des séances de travail. 

 Participation à divers autres projets en cours au sein du bureau : projets de revitalisation de cours 
d’eau et de rives lacustres, travaux d’entretien de milieux naturels, biodiversité urbaine, etc.  

 Participation à l’encadrement de groupes (civilistes, requérants d’asile, bénévoles) actifs dans la 
protection de la nature.  

Votre profil 

 Biologiste, ingénieur(e) en environnement/gestion de la nature, diplômé(e) ou en cours d’étude.  

 Connaissances spécifiques en botanique et en utilisation des SIG (ArcGIS, QGIS). 

 Personnalité dynamique et autonome avec une bonne aisance relationnelle.  

 Intérêt et aptitudes pour le travail extérieur de terrain. 

 Titulaire du permis de conduire (permis B). 

Nos prestations 

 Un stage rémunéré de 3 à 6 mois (à convenir) durant le printemps/été 2023, dans une très bonne 
ambiance de travail. 

 Un encadrement de qualité par une petite équipe engagée. 

 Une place de travail à Lausanne avec flexibilité.  

Date d’entrée en fonction : mai 2023 ou à convenir. 

Délai de postulation : 10 février 2023. 

Nous nous réjouissons à l’idée de recevoir votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, 
diplômes, autres documents jugés utiles) à l’adresse mail suivante : mathieu.baumann@oekoskop.ch 
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