La PROTECTION SUISSE DES ANIMAUX PSA est l’organisation faîtière de plus de 70
associations cantonales et régionales de protection des animaux. En tant que plus
ancienne et plus grande organisation de protection des animaux en Suisse, avec
siège à Bâle, nous sommes l’interlocuteur de la Confédération et des cantons et nous
employons dans tous les domaines et à tous les niveaux en faveur des animaux et de
leur protection.
Krax est l’offre pour les enfants et les jeunes, visant à inciter notre jeunesse à un
comportement envers les animaux dans l’esprit de leur protection. Pour compléter
notre équipe Krax, nous cherchons

un enseignant/une enseignante
de protection des animaux
travail à ca.10% (rémunération horaire), date selon accord

Vos tâches : vous vous rendez de façon autonome dans des classes scolaires (tous
niveaux scolaires) en Romandie. Eventuellement, vous possédez un chien avec lequel
vous animez des visites didactiques. Dans ce cas, votre chien et vous-même devriez
avoir accompli une formation de chien de thérapie ou disposer d’une formation
adéquate.
Votre profil : Pour cette tâche exigeante et intéressante, nous cherchons une personnalité flexible et résistante au stress, convaincante, disposant d’une expérience pédagogique et d’un talent d’animation (atout : un enseignant ou une enseignante en formation), qui puisse s’identifier avec les contenus de ce travail et dans l’idéal ayant des
connaissances sur thèmes liés aux animaux. Vous avez votre propre voiture et aimez le
travail avec les enfants, les jeunes et les adultes.
Votre chance : une équipe éprouvée de Krax et de la PSA, des matériels didactiques
bien à jour sur la protection des animaux et un salaire usuel pour une organisation à
but non lucratif vous attendent. Vous travaillez de façon indépendante depuis chez
vous.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à vous adresser à krax@tierschutz.com.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet avec un CV (en allemand)
– si possible sous forme électronique – jusqu’au 15 septembre 2017 au plus tard à
l’adresse suivante : alice.wettach@tierschutz.com.

PROTECTION SUISSE DES ANIMAUX PSA
Alice Wettach
Service du personnel
Hungerbüelstrasse 22
8500 Frauenfeld

Un projet de la Protection Suisse des Animaux PSA

