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 Association de protection de la nature et de l’environnement 
Recherche pour son service Étude, Développement durable, International et Outre-Mer, dans le 

cadre d’un surcroît d’activité : 
 

Un(e) Responsable de projets Politique de la pêche et 
environnement H/F 

 

(Réf : 2TM19038) 
 

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 : 
 

Sous la responsabilité du responsable du service Études, Développement durable, International et Outre-Mer de la LPO, le/la 
responsable de projets Politique de la pêche et environnement aura la responsabilité de soutenir l’action de la LPO dans le domaine 
de la pêche : initier et mener des actions de lobbying et de communication autour de la prise en compte des captures accidentelles 
d’espèces marines de différents taxons (oiseaux, mammifères, tortues etc.), en lien avec BirdLife Europe. 
 

Il/elle aura en charge les missions suivantes : 
 Organiser des réunions avec les professionnels de la pêche et les autorités locales 

 Entamer des discussions avec les instances gouvernementales et professionnelles sur les captures accidentelles 

 Participer à l’élaboration d’une stratégie sur la pêche au sein de la LPO et en lien avec BirdLife 

 Réaliser une veille thématique sur les politiques et la législation relative à la pêche 

 Préparer une table ronde « captures accidentelles » avec les parties prenantes et le gouvernement 

 Réaliser des interviews de pêcheurs et d’acteurs concernés 

 Communiquer sur le projet dans les médias français 
 

Profil de poste : 
 

 Formation universitaire minimum Bac +4 (en écologie, environnement, agriculture…) avec minimum d’expérience. 

 Connaissance pratique des politiques de la pêche et sa législation en vigueur 

 Connaissance du monde de la pêche (syndical, professionnel, administratif) 

 Connaissance des institutions européennes 

 Connaissances halieutiques serait un plus 

 Maîtrise de l’anglais (écrit et oral) 

 Savoir-faire : concertation et négociation (expérience professionnelle avérée), conduite de réunion, outils d’information et 
de communication (lettres d’information, sites web…), outils de bureautique 

 Savoir-être : fortes qualités relationnelles, rédactionnelles et pédagogiques, aptitude à l’écoute et à la concertation, faculté 
d’analyse et esprit de synthèse, rigueur et méthode, goût pour le travail en équipe 

 Autonomie dans le travail, sérieux, esprit d’équipe. 

 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 déterminée temps plein de 6,5 mois 

 Durée hebdomadaire du travail : 35 heures  

 Véhicule de service mis à disposition pour les déplacements liés au projet 
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  Déplacements en France et à Bruxelles 

 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 prise en charge à 50% 

 Abonnement transports en commun pris en charge à 50% 

 Avantages CSE dès 4 mois d’ancienneté 

 Prise de poste prévue à compter du 1er décembre 2019 

 Les entretiens pour les personnes sélectionnées auront lieu à Rochefort la première semaine d’octobre 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence 2TM19038 avant le 22 septembre 2019 : 
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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