Association de protection de la nature et de l’environnement
Recherche pour son Pôle « Mobilisation Citoyenne », au sein du Service « Nature de Proximité et
Médiation » :

Un(e) Animateur(trice) de réseau « Refuges LPO » H/F
(Réf : 1AD21020)
Lieu de Travail : Rochefort (17)
Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 59 000 adhérents, 8000 bénévoles actifs, 550 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 :
Le programme Refuges LPO, qui fête son centenaire cette année, propose aux particuliers, établissements, collectivités et entreprises,
d’agir concrètement en faveur de la biodiversité. Il constitue le premier réseau de jardins écologiques en France, avec plus de 35 000
terrains labellisés, 46 000 ha d’espaces de nature préservés et un maillage de 130 coordinateurs sur le territoire national.
Sous la responsabilité de la Responsable de programme Refuges, l’Animateur(trice) de réseau « Refuges LPO » est la principale
interface avec le réseau des coordinateurs et contribue à développer et renforcer la mobilisation des particuliers et des personnes
morales (établissements pédagogiques, collectivités et entreprises), pour la sensibilisation et la protection de la Nature de proximité,
à travers les missions suivantes :
Animation du réseau des coordinateurs Refuges
 Conseille et accompagne le réseau de plus de 130 coordinateurs Refuges
 Est force de proposition pour le développement des projets et l’animation du programme Refuges (réseau de jardins
écologiques) et du réseau
 Mobilise le réseau Refuges LPO lors d’évènements de portée nationale (ex : Fête de la Nature…)
 Structure et réalise des supports de sensibilisation, de communication et d’animation de réseau (base de données, sites
web, vidéos, etc…)
 Participe à la formation du réseau
 Recueille des retours d’expériences, témoignages, actions réalisées, méthodes et outils du réseau
 Participe et/ou anime des groupes de travail collaboratifs
Evènementiel
 Organise le séminaire annuel de rencontre des coordinateurs Refuges : définition du programme, recherche intervenants,
animation séminaire, gestion logistique et évènementielle
 Organise ou vient en appui d’autres évènements ponctuels liés aux Refuges
Coordination des Refuges personnes morales
 Coordonne la démarche Refuges personnes et contribue à l’animation des partenariats (déploiement en local)
 Gestion de l’administration des conventions et de la facturation des Refuges personnes morales
Suivi informatique/web
 Assure le suivi des projets web LPO en lien avec le programme Refuges (lien avec la maitrise d’ouvrage et les prestataires
des plateformes « Mon espace LPO » et « Mon espace Refuges LPO »)
 Administre la base de données des Refuges et en génère des statistiques
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Profil de poste :














Formation niveau Bac + 3 à Bac + 5 ou équivalent, dans le domaine de l’environnement/développement durable (ingénieur,
écologie urbaine, médiation scientifique, sciences politiques, etc.) ou dans le domaine de l’animation des communautés et
réseaux
Expérience dans une fonction similaire souhaitée
Intérêt prononcé pour la biodiversité, connaissances naturalistes appréciées
Intérêt prononcé pour l’animation de réseau et la formation
Méthodologie de gestion de projet (lancement, mise en œuvre et évaluation)
Sens du travail en équipe, techniques d’animation de groupes de travail collaboratifs et de réunions
Maitrise des outils informatiques et numériques indispensable
Très bonnes capacités relationnelles (assertivité)
Bonnes capacités rédactionnelles, d'analyse et synthèse (notes de présentation, comptes rendus, rapports techniques,
courriers, documents de communication, présentations type diaporama)
Rigueur, sens de l'organisation et méthode
Polyvalence, proactivité et capacité d'adaptation
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.52122 du code du travail

Conditions :









Contrat à durée indéterminée temps plein
Durée hebdomadaire du travail : 35 heures
Rémunération brute mensuelle : 1 896,00 € - Groupe D, indice 300 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 22/03/2021

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence « 1AD21020 NOM Prénom » avant le 08/03/2021 :
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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