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Association de protection de la nature et de l’environnement 
Recherche pour son Pôle « Protection de la Nature », au sein de la Réserve Naturelle Nationale de 

Moëze-Oléron, du service « Espaces Protégés » : 

 

Un(e) Conservateur(trice) H/F  
Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron 

 

(Réf : 1ST21027) 
 

Lieu de Travail : Saint-Froult (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 : 
 

La Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron et les terrains attenants du conservatoire du littoral, situés en Charente-Maritime, 
couvre 6600ha répartis sur une zone terrestre arrière littorale et une zone de DPM jusqu’au trait de côte oléronais. Elle constitue 
l’une des principales zones de migration et d’hivernage pour les oiseaux d’eau en France, le site est d’importance internationale. Les 
habitats principaux sont constitués d’une grande vasière, d’herbiers de zostères naines, de prés salés, mais également de pra iries 
humides et d’habitats dunaires d’une richesse exceptionnelle. Elle est le lieu privilégié d’observation des changements climatiques 
avec des conséquences importantes en terme de stratégie territoriale (défense de côte, PAPI, life ADAPTO etc). Elle est ouverte au 
public grâce à une maison de site et des sentiers de découvertes. 

 
Sous la responsabilité de la Responsable du Service Espaces Protégés et en lien avec la DREAL Aquitaine, le/la Conservateur(trice) aura 
en charge les missions suivantes :  
 

 Planification, coordination et mise en œuvre de toutes les actions du plan de gestion décennal en cours avec rapportage 
annuel par la rédaction et la présentation du rapport annuel d’activité lors du comité consultatif et du conseil scientifique 

 Evaluation à mi-parcours du plan de gestion avec le soutien de l’équipe LPO spécialisée (prévue fin 2021 / début 2022)  

 Responsabilité de l’équipe réserve naturelle constituée de 5 gardes techniciens, de CDD, stagiaires et services civiques : 
o répartition des tâches, des secteurs d’activité : gestion du troupeau d’ovins, gestion hydraulique, gestion des 

activités spécifiques au DPM, gestion des missions de surveillance et police de l’environnement, gestion des 
protocoles de suivis, gestion des données (en lien avec le responsable scientifique du service SEP), gestion de la 
station de baguage  

o management : gestion des plannings, réunions d’équipe, gestion des formations, des entretiens annuels 

 Lien fonctionnel avec l’équipe animation et accueil du public de la réserve naturelle, placée auprès du pôle Mobilisation 
citoyenne, afin de concourir aux missions de pédagogie de l’environnement et d’ancrage local de la réserve.  

 Responsabilité du site : ensemble des bâtiments appartenant au conservatoire du littoral, gestion du parc des véhicules auto 
et bateau, gestion du matériel optique, informatique, outillage et petit matériel, des infrastructures liées  aux missions de 
gestion et d’animation  

 Responsabilité des liens avec les partenaires extérieurs pour le bon fonctionnement de la réserve naturelle : DREAL, CEL, 
DDTM, services de police compétents, laboratoires de recherche, parc naturel marin  

 Responsabilité des liens avec les élus locaux et les projets de territoire intégrant la réserve naturelle : marais de Brouage, 
grand site de l’estuaire Charente (CARO)  île d’Oléron,  le/la Conservateur(trice) représente la réserve naturelle et la LPO 
dans les instances locales  

 Participation aux programmes inter-sites et inter-services au sein du pôle Protection de la Nature de la LPO  

 Mise en œuvre du plan stratégique de la LPO pour les thématiques intéressant les réserves naturelles 

 Participation au montage de dossiers de financement  
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Profil de poste : 

 

 Formation : Bac + 5 minimum en environnement  

 Expérience professionnelle dans le métier (minimum 5 ans exigée) : gestion des milieux naturels, diplomatie, sens du dialogue 
et force de proposition  

 Connaissances naturalistes diverses et en écologie : ornithologie, écosystèmes marins et littoraux, zones humides   

 Expérience dans l’encadrement d’équipe  

 Expérience dans le montage et la conduite de projets  

 Maîtrise des outils bureautiques, SIG et bases de données  

 Une connaissance des politiques publiques de gestion des espaces naturels, de conservation des espèces et des habitats 
serait appréciée  

 Une sensibilité aux impacts des changements climatiques en milieux côtiers serait appréciée  

 Travail les week-ends et jours fériés et travail nocturne régulier  

 Permis de conduire et  bateau souhaités 

 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 indéterminée temps plein  

 Durée hebdomadaire du travail : 35 heures  

 Rémunération brute mensuelle : 2 528,00€ - Groupe G, indice 400 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 dès que possible  
 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence « 1ST21027 NOM Prénom » avant le 15/09/2021 : 
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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