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Association de protection de la nature et de l’environnement 
Recherche pour son service connaissance/mission rapaces dans le cadre de la réalisation 

d’un atlas sur la migration des oiseaux : 
 

Un(e) Responsable de Projet Analyse de données(e) de 
baguage H/F (réf : 2YT17020)   

 
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. 

 
Missions : 
 

Sous la responsabilité du chef de la Mission Rapaces et en lien avec le responsable au Centre de Recherches sur la Biologie 
des Populations d’Oiseaux (CRBPO), le/la responsable de projet aura en charge :  
 

La valorisation de la base de données du baguage des oiseaux en France, gérée par le CRBPO au sein du Muséum national 
d’histoire naturelle, ses principales missions seront de : 
 

 Générer l’ensemble des cartes visualisant l’origine et la destination des oiseaux migrateurs qui nichent ou visitent 
notre pays (et publier ces cartes dans l’Atlas national des oiseaux migrateurs) 

 Déterminer les grandes voies de migration Europe, utilisées par les populations migratrices visitant la France 

 Etudier d’éventuels changements dans les voies de migration, les distances parcourues, les directions prises par les 
migrateurs (notamment en relation avec les changements climatiques) 

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

 

Profil de poste : 
 

 Connaissance de la migration des oiseaux 

 Expérience en analyse de données (CMR) 

 Expérience en SIG 

 Bonne capacité de rédaction scientifique 

 Organisation et planification du travail 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Rigueur et méthode 

 Respect des procédures et des délais 

 Aptitudes au travail en équipe 

 Autonomie 

 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 12 mois  
Durée hebdomadaire du travail : 35 heures  
Rémunération brute mensuelle : 2 117.50 €  - Groupe E, indice 350 de la Convention Collective Nationale de l’Animation  
Poste à pourvoir au 15/09/2017  
 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence 2YT17020 avant le 30 07 2017: 
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/
http://www.lpo.fr/
mailto:recrutement@lpo.fr

