
La PROTECTION SUISSE DES ANIMAUX PSA est l’organisation faîtière de plus de 70 
associations suisses de protection des animaux et de l’Association de protection des 
animaux du Liechtenstein. La PSA avec siège à Bâle est l’interlocuteur de la Confédé-
ration et des cantons. Elle s’engage dans tous les domaines et à tous les niveaux en 
faveur des animaux et de leur protection.

Krax est l’offre de protection des animaux pour les enfants et les jeunes. Krax veut 
inciter notre jeunesse à un comportement respectueux envers les animaux. Pour com-
pléter notre équipe Krax, nous cherchons 

un enseignant ou une enseignante 
de protection des animaux  
travail à env. 10% (rémunération horaire), missions selon accord/demande

Vos tâches : vous vous rendez de façon autonome dans des classes d’école (tous 
niveaux scolaires) de Suisse romande pour traiter de sujets touchant les animaux sau-
vages, de compagnie ou de rente. Vous effectuez depuis chez vous les travaux admi-
nistratifs.

Votre profil : vous disposez d’une formation dans l’un des domaines susmentionnés 
et possédez les aptitudes sociales correspondantes. Pour cette tâche exigeante et in-
téressante, nous cherchons une personnalité flexible et résistante au stress, convain-
cante, disposant d’une expérience de l’animation, douée de talent pédagogique et 
capable de s’identifier avec les contenus de ce travail. Vous aimez travailler avec les 
enfants, les jeunes et les adultes. Vous êtes mobile et disposez de votre propre voitu-
re. Vous parlez français et allemand. Vous habitez de préférence dans le canton de 
Genève.

Votre territoire d’activité : la Suisse romande.

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.

Pour toutes questions, veuillez vous adresser à krax@protection-animaux.com.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet (en format électronique) 
d’ici le 31 mars 2020 au plus tard à l’adresse suivante : marion.muenzenmeier@
tierschutz.com.
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