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Association de protection de la nature et de l’environnement  

Recherche pour son Pôle « Mobilisation citoyenne », au sein du Service « Nature de proximité & Médiation 

– Nature en Ville », dans le cadre d’un surcroît d’activité : 

Un(e) Chargé(e) de mission Nature en Ville H/F 

(Réf : 2EC21016) 
 

Lieu de Travail : Rochefort (17) 

Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 57 000 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 Responsable de projet Nature en Ville, le/la Chargé(e) de mission Nature en Ville contribue à développer et 

renforcer la mobilisation des particuliers, collectivités et entreprises, pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les 

projets d’aménagement durable, à travers les missions suivantes : 

Expertise technique sur la Nature en ville : 

 Travaille à l’élaboration de solutions pour la prise en compte des colonies d’espèces protégées du bâti (chauves-souris, 
hirondelles, martinets, moineaux)  dans les documents d’urbanisme    

 Apporte des conseils et préconise des mesures, pour répondre aux sollicitations internes et externes sur les questions liées 
à la Nature en ville 

 Assure une veille réglementaire et technique sur le thème de la Nature en ville   
 
Sensibilisation, formation et accompagnement des professionnels de l’aménagement urbain pour améliorer les pratiques favorables à la 
biodiversité : 

 Participe à l’animation du groupe de travail relatif à l’artificialisation des sols, réunissant différents acteurs de 
l’aménagement urbain  

 Assiste la responsable de programme sur l’organisation des réunions trimestrielles du Club U2B (Urbanisme, Bâti et 
Biodiversité) – formations à destination des professionnels   

 Peut participer à la représentation de la LPO dans des instances extérieures, locales et nationales (comités de pilotage, 
groupes de travail, commissions thématiques, conférences, salons, forums, évènements grand public)   

 Contribue à la réalisation et à l’animation des outils de communication / pédagogiques (pages web dédiées, newsletter, 
guides techniques…) 

 
Animation du réseau, coordination et valorisation des projets / actions : 

 Anime le réseau Nature en ville de la LPO  

 Participe ou co-organise des réunions techniques ou des évènements du réseau des associations locales LPO : rencontres 
nationales ou régionales, formations, groupes de travail, réunions participatives   

 Recueille et valorise les projets, informations et retours d’expériences nationales, locales ou externes 

Profil de poste : 
 

 Master dans les domaines du droit de l’environnement et de l’urbanisme, de l’écologie, de l’architecture, de 
l’aménagement, de la construction, de la géographie, du paysage. Double formation en droit et écologie très appréciée 
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 Bonne capacité d’analyse des enjeux et des acteurs, notamment connaissance du secteur du BTP/Aménagement urbain 
sera un plus 

 Sens du travail en équipe 

 Bonnes capacités relationnelles et d’animation 

 Bonnes capacités rédactionnelles, d'analyse et synthèse (notes de présentation, rapports techniques, courriers, documents 
de communication, présentations type diaporama)  

  Sens de l'organisation, polyvalence, autonomie et capacité d'adaptation 

 Maitrise des outils informatiques   

 Connaissances naturalistes souhaitées 

 Culture associative appréciée (expérience bénévolat serait un plus)   

 Pratique de l’anglais appréciée   

 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 : 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 15/03/2021 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence « 2EC21016 NOM Prénom » avant le 01/03/2021 : 

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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