
 

La Municipalité d’Arzier-Le Muids 
 

Le service de la forêt est en charge de l’entretien et de l’exploitation de l’ensemble 
du patrimoine forestier et des pâturages de la commune. Pour en assurer la 

conduite, la municipalité met au concours le poste de 
 

Garde forestier-ère ES, 

Responsable du service de la forêt 

Poste à 80 - 100 % 
 
 

Vos tâches : 

• Gérer le triage 125 regroupant 1783 ha. communaux, 114 ha. cantonaux et 49 ha de 
forêts privées 

• Diriger et encadrer l’équipe forestière communale pour les tâches d’exploitation et 
d’entretien des forêts  

• Planifier l’exploitation des ressources à hauteur de 8'300 sylves annuelles 

• Planifier et diriger la réfection et l’entretien des murs en pierre et des clôtures 

• Gérer et entretenir les 11 alpages communaux 

• Réaliser les tâches étatiques déléguées par le Canton 

• Participer à l'élaboration et au suivi du budget et des comptes communaux 
 
Profil : 

• Diplôme de forestier-ère ES 

• Aptitude à travailler en équipe, à la conduite du personnel et à la formation des apprentis 

• Expérience professionnelle en matière de gestion des forêts et de l'entretien des 
pâturages boisés 

• Très bonnes connaissances de la sylviculture et du marché du bois 

• Connaissance dans le suivi de projet 

• Connaissances des outils informatiques usuels et professionnels  

• Sens des responsabilités, du dialogue et esprit d’initiative 

• Permis de conduire (cat. B) 
 

Nous offrons : 
• Un travail varié et passionnant dans un cadre et une ambiance agréable 

• Indépendance dans l’organisation du travail 

• Salaire adapté aux responsabilités et à l’engagement personnel 
 
 
Entrée en fonction :  le 1er octobre 2023 ou à convenir 
 
Pour de plus amples renseignements : 
Monsieur Christophe Moser, garde forestier, au 079/ 375 12 43 
 
Les dossiers complets (avec lettre de motivation, CV, copies de certificats) sont à adresser, 
par courriel, à commune@arzier.ch ou à l'adresse : 
 
"Confidentiel" 
Commune d'Arzier-Le Muids 
Rue du Village 22 
Case postale 
1273 Arzier-Le Muids    


