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Association de protection de la nature et de l’environnement 

Recherche pour son service Etudes du Patrimoine Naturel, dans le cadre du projet LIFE : 
 

Un(e) Responsable de Projet « LIFE Nature Vison d’Europe » H/F 
 

(Réf : 1EB17019) 
 

Lieu de Travail : Rochefort (17) 
 

Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 45 300 adhérents, 5000 bénévoles actifs, 400 salariés sur le territoire national et d'un réseau d'associations 

locales actives dans 79 départements, la LPO est aujourd'hui la première association de protection de la nature en France.  

Elle œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des espaces et pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement. 
 

Coordination et animation du programme LIFE Nature en faveur du Vison d’Europe (Mustela lutreola) au sein du bassin de la 
Charente (8 sites Natura 2000 en Charente et Charente-Maritime), en collaboration avec les partenaires associés que seront le 
Département de la Charente-Maritime et le GREGE (bureau d’études spécialisé sur les Mammifères). La LPO sera le 
bénéficiaire coordinateur du programme, qui impliquera de nombreux partenaires locaux, nationaux et européens. 
 

Missions : 
 

Sous la responsabilité du chef de service Etudes du Patrimoine Naturel de la LPO et en partenariat avec le 
coordinateur de la cellule expertise, le (la) responsable de projet aura en charge : 

 

 L’animation et coordination du réseau de partenaires 

 Le suivi du bon déroulement du projet selon les engagements techniques, financiers et l’échéancier  

 Le conseil et assistance technique aux bénéficiaires associés et appui dans le suivi, la gestion et 
l’évaluation du projet 

 La participation à certaines actions en fonction des sujets (réunions et ateliers techniques, communication, 
rencontres des acteurs locaux…) 

 La promotion des résultats du projet au niveau des instances régionales, nationales et communautaires 

 Le rapportage des actions du programme auprès de la Commission européenne, des institutions et des 
acteurs 

 
À l’issue du programme (63 mois) l’activité pourra être redéployée vers d’autres missions en fonction des besoins. 
 

Profil de poste : 
 

 Formation Bac +5, spécialité en écologie, biologie, avec expérience 

 Expérience de gestion de projets multi partenariaux (notamment programmes européens) 

 Bonnes connaissances en mammalogie particulièrement Mammifères semi-aquatiques (Vison d’Europe et 
Loutre) 

 Esprit de synthèse  

 Bonnes capacités rédactionnelles  

 Connaissance de l’anglais appréciée (échanges avec la Commission Européenne) 

 Autonome, sachant faire preuve d’initiatives et volonté pour le travail en équipe et en réseau 

 Maitrise des outils de bureautique 

 Permis de conduire souhaité 

 À compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
de l’article L.5212-2 du code du travail  

 

Conditions : 
 

 Contrat à durée indéterminée temps plein, sous réserve de l’acceptation du programme par la Commission 
européenne 

 Durée hebdomadaire du travail : 35 heures  

 Rémunération brute mensuelle : 2 117 € - Groupe E, indice 350 de la Convention Collective Nationale de 
l’Animation  

 Poste à pourvoir au 1
er

 Septembre 2017  

 Véhicule de service mis à disposition pour les déplacements liés au projet (principalement Charente et 
Charente-Maritime) 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence 1EB17019 avant le 06/06/2017 : 

Par e-mail (de préférence) à :    isabelle.chesnot@lpo.fr  Par courrier (à l’attention de CHESNOT Isabelle) : 
        LPO  

Fonderies Royales / 8, rue du Docteur Pujos 
17300 ROCHEFORT 

http://www.lpo.fr/
http://www.lpo.fr/
mailto:isabelle.chesnot@lpo.fr

