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Association de protection de la nature et de l’environnement 
Recherche pour son service Nature de proximité et Médiation, dans le cadre d’un surcroît 

d’activité : 
 

Un(e) Chargé(e) de développement  
« Refuges LPO » H/F  

 

(Réf : 2SB19030) 
 

Lieu de Travail : Rochefort (17) 
 

Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 50 000 adhérents, 5000 bénévoles actifs, 400 salariés sur le territoire national et d'un 

réseau d'associations locales actives dans plus de 80 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. 

Des valeurs humaines individuelles et collectives : 

La motivation de l’action de la LPO pour la nature est en cohérence avec son fonctionnement interne et ses relations avec ses interlocuteurs : 

écoute, dialogue, entraide, tolérance, ouverture, convivialité (plaisir d’être ensemble et de partager), respect de la diversité (parité, handicap…), 

équité, solidarité, et responsabilité sociétale.  

La LPO agit au nom de l’intérêt général et revendique intégrité et transparence dans son action qu’elle exerce de façon apolitique, militante et 

indépendante.  
 

Missions : 

 
Au sein du pôle Mobilisation Citoyenne et sous la responsabilité de la responsable de service « Nature de proximité et 
Médiation », dans le cadre d’un accroissement d’activité, le/la chargé(e) de développement de réseau « Refuges LPO » (1er 
réseau de jardins écologiques en France) contribue à développer et renforcer la mobilisation citoyenne pour la protection de 
la Nature de proximité, en particulier auprès des personnes morales, à travers les missions suivantes : 
 

 Développement du programme Refuges LPO au niveau national, notamment le volet des Collectivités et des 
Entreprises  

 Participation à la structuration (optimisation) du modèle économique du programme et des outils  

 Animation du volet technique des partenariats nationaux ou entreprises Refuges, en garantissant l’adéquation entre 
la gestion de la marque Refuge LPO et le niveau d’engagement biodiversité des partenaires  

 Montage et gestion de projets, réalisation de supports de sensibilisation et de communication (guides techniques, 
base de données, sites web, vidéos, etc…) 

 Travail en mode projet avec des interlocuteurs variés, en interne ou externe  

 Représentation de la LPO dans des instances politiques ou techniques (groupes de travail, conférences, etc…) 
 

Profil de poste : 
 

 Formation Bac + 5 ou équivalent, avec une double-compétence gestion de projet, communication/marketing et 
environnement, développement durable (ingénieur, écologie urbaine, médiation scientifique, sciences politiques, 
etc…) 

 Expérience souhaitée 

 Capacité à animer une équipe projet, animer des réunions de travail en autonomie 

 Très bonnes capacités relationnelles (assertivité)  

 Capacités rédactionnelles, d'analyse et synthèse (notes de présentation, rapports techniques, courriers, documents 
de communication, présentations type diaporama) 

 Rigueur, sens de l'organisation et méthode de travail 

 Polyvalence et capacité d'adaptation 

 Maitrise des outils informatiques et numériques indispensable 

 Connaissances générales en écologie souhaitées 

 Culture associative souhaitée (expérience bénévolat serait un plus) 

 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  

http://www.lpo.fr/
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Conditions : 


 Contrat à durée déterminée, temps plein de 6 mois  

 Durée hebdomadaire du travail : 35 heures  

 Rémunération brute mensuelle : 2 184,00€ - Groupe E, indice 350 de la Convention Collective Nationale de l’Animation  

 Titres restaurants pris en charge à 50%  

 Mutuelle employeur pris en charge à 50%  

 Abonnement transports en commun pris en charge à 50%  

 Avantages CSE dès 4 mois d’ancienneté 

 Poste à pourvoir au 1er  août 2019  
 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence 2SB19030 avant le 27/07/2019 : 
Par e-mail (de préférence) à : recrutement@lpo.fr    
Par courrier : LPO Fonderies Royales / 8, rue du Docteur Pujos - 17300 ROCHEFORT 

http://www.lpo.fr/
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