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Association de protection de la nature et de l’environnement 
Recherche pour son service mission rapaces du pôle conservation : 

 

Un(e) Responsable d’équipe Grands-Causses H/F (réf : 2RN17021)   
 

Lieu de Travail : Peyreleau (12) 

 
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. 
 

Missions : 
 

Sous la responsabilité du chef de service Mission rapaces, le/la responsable d’équipe aura en charge :  
 
La gestion des programmes et la coordination des activités de l’équipe Grands-Causes qui assure la mise en œuvre des 
programmes vautours (gypaète barbu  et vautours fauve, moine et percnoptère) : 
 

 Planifie la programmation des activités du service 

 Encadre et contrôle les activités des salariés du service 

 Valorise et développe les programmes conduits par l’équipe 

 Propose et initie des actions et des projets nouveaux 

 Est responsable de la préparation et l’exécution du budget global du service 

 Participe à la réalisation des actions du LIFE GYPCONNECT 

 Met en œuvre des actions financées par des fonds européens (FEDER, LIFE) 

 

Profil de poste : 
 

 Connaissance naturaliste en particulier des rapaces et connaissance du monde agricole (Pastoralisme) 

 Capacité de conduite et de management d’une équipe 

 Connaissance des programmes environnementaux nationaux (PNA, …) et internationaux 

 Maitrise du montage et du suivi de budget 

 Coordination de partenaires 

 Maitrise de l’anglais 

 Capacités décisionnelles 

 Autonomie, réactivité, adaptabilité 

 Organisation du travail, méthode et rigueur 

 Capacité de gestion des conflits 

 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  

 

Type de poste : 

 
Contrat à durée déterminée temps plein de 12 mois  
Durée hebdomadaire du travail : 35 heures  
Rémunération brute mensuelle : 2 420 € + Prime RTT Cadre - Groupe G, indice 400 de la Convention Collective Nationale de 
l’Animation  
Poste à pourvoir idéalement au 01/08/2017  
Entretiens prévus le 19 07 2017 à Paris 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence 2RN17021 avant le 07 07 2017: 
Par e-mail (de préférence) à : recrutement@lpo.fr    Par courrier : 
        LPO  

Fonderies Royales  
8, rue du Docteur Pujos 
17300 ROCHEFORT 
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