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Association de protection de la nature et de l’environnement 

Recherche pour son Pôle « Protection de la nature », au sein du Service « Espaces protégés », dans 
le cadre d’un surcroit d’activité : 

 

Un(e) Chargé(e) de mission plan de gestion H/F 
 

(Réf : 2TH22039) 
 

Lieu de Travail : Yves – Saint-Laurent de la Prée (17) 

 
Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 64 000 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.  

 
La LPO est gestionnaire de la réserve naturelle du Marais d’Yves, cette réserve connait actuellement des travaux d’édification d’une 
digue de défense de côte et un projet d’extension est en cours d’instruction. La LPO a réalisé l’évaluation du plan de gestion précédent 
ainsi que le diagnostic de vulnérabilité aux changements climatiques. Désormais, la LPO souhaite engager la rédaction du futur plan 
de gestion intégrant la présence de la digue et l’extension. 

 
Missions : 
 

Au sein du pôle protection de la nature, sous la responsabilité du Conservateur de la réserve naturelle du Marais d’Yves et de la 
responsable de service espaces protégés, le/la Chargée de mission plan de gestion aura en charge les missions suivantes :  
 

 S’appuie sur la responsable des plans de gestion du service espaces protégés pour la bonne application de la méthodologie 

 La mission consiste à recueillir toute bibliographie complémentaire, synthétise, rédige, met en forme, met à jour les séries 
de données, créer les cartes nécessaires à la bonne compréhension  

 Travaille en lien étroit avec l’équipe de la réserve et le coordinateur scientifique du service espaces protégés pour l’analyse 
et l’interprétation des données  

 Organise les réunions de travail régulières et nécessaires à l’avancement de la mission 

 Préparation de la phase de concertation 

 Principales misions concernant la rédaction du plan de gestion de la réserve naturelle : 
o Mise à jour du diagnostic et des facteurs d’influence 
o Définition des enjeux, objectifs à long terme et des objectifs opérationnels  
o Intégration du diagnostic de vulnérabilité sur les changements climatiques. 
o Définition des indicateurs d’état et de pression 
o Priorisation des actions 

 

Profil de poste : 
 

 Connaissance et pratique de la méthodologie de rédaction des plans de gestion des réserves naturelles 

 Connaissances naturalistes et en écologie  

 Outils et logiciels bureautiques, cartographiques et Internet 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 

 Maîtrise des outils informatique (Pack Office) et cartographique (QGIS)  

 Conduite et animation de réunions 

 Sens relationnel 

 Très bonne expression écrite  
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  Forte autonomie 

 Sens du travail transversal en équipe 

 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 6 mois  

 Durée hebdomadaire du travail : 35 heures  

 Rémunération brute totale mensuelle : 2 376,66€ - Groupe F, indice 350 de la Convention Collective Nationale ÉCLAT Valeur 
du point V1 : 6,45 / V2 : 6,37), indice auquel s’ajoutent 20 points de prime différentielle (Valeur du point, V2) 

 Accord télétravail 

 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 01/09/22 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence « 2TH22039 NOM Prénom » avant le 01/07/22 : 
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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