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Association de protection de la nature et de l’environnement 
Recherche pour son Pôle « Délégation territoriale Aquitaine », au sein du Secteur « Expertise », dans 

le cadre d’un surcroit d’activité : 

 

Un(e) Chargé(e) d’études H/F 
 

(Réf : 2AT22001) 
 

Lieu de Travail : Bourrou (24 Dordogne) 

 
Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 60 000 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 : 
 
Sous la responsabilité de la Chargée de mission biodiversité, le/la Chargé(e) d’études aura en charge les missions suivantes :  
 

 Soutenir l’équipe expertise en place dans la réalisation des études de terrain 

 Réaliser des suivis ornithologiques dans le cadre d’ABC, de partenariat avec le PNR Périgord-Limousin 

 Aider à la mise en place des Refuges LPO Collectivités 

 Aider à la pose de matériel ultrasonores et l’identification des sonagrammes des chauves-souris 

 Synthétiser, cartographier et analyser les données collectées 

 Rédiger des rapports d’étude 

 

Profil de poste : 
 

 BAC + 2 minimum avec expérience de terrain 

 Reconnaissance indispensable des oiseaux par le chant et les cris 

 Compétences en identification des sons chiroptères avec le logiciel Batsound 

 Compétences entomologistes (rhopalocères et odonates) appréciées 

 Pratique courante des techniques d’inventaire de la faune 

 Pratique de l’utilisation de cartes IGN au 25 000ème 

 Pratique des bases de données Biolovision 

 Connaissance des outils bureautiques 

 Connaissance des logiciels de cartographie (QGis) 

 Capacités d’autonomie en travail 

 Sérieux, disponible et motivé(e) 

 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 8 mois  

 Durée hebdomadaire du travail : 35 heures  

 Rémunération brute mensuelle : 1 803,36 € - Groupe C, indice 280  de la Convention Collective Nationale ÉCLAT (révision de la 
classification liée à l’Avenant 182 applicable au 1er janvier 2022) (Valeur V1 : 6,45 / V2 : 6,37) 

 Titres restaurants pris en charge à 50% 

 Mutuelle employeur pris en charge à 50% 
 

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


 

 
LPO France 
 

Siège social national LPO  Fonderies Royales  8 rue du docteur Pujos  CS 90263  17305 ROCHEFORT 
CEDEX  

Tél. 05 46 82 12 34  Fax. 05 46 83 95 86  www.lpo.fr  lpo@lpo.fr 

 

 

 
 
 

 Abonnement transports en commun pris en charge à 50% 

 Avantages CSE dès 4 mois d’ancienneté 

 Poste à pourvoir au 01/03/2022 

 Les entretiens auront lieu dans les locaux de l’association à Bourrou (24) ou en visio la semaine du 31 janvier 2022. 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence « 2AT22001 NOM Prénom » avant le 24/01/2022 : 
Par e-mail (de préférence) à : amandine.theillout@lpo.fr   
Par courrier : LPO Fonderies Royales / 8, rue du Docteur Pujos 17300 ROCHEFORT 
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