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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 « Études, 

Développement durable, International et Outre-Mer », dans le cadre d’un surcroit 
d’activité : 

 

Un(e) Chargé(e) d’études naturaliste H/F 
 

(Réf : 2TM21019)  
 

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 du Responsable du service « SEDDIOM » et en lien avec le Responsable d’équipe Expertise, le/la 
chargé(e) d’études naturaliste aura en charge, dans le cadre des Mesures Agro-environnementales et Climatiques (MAEC), la 
réalisation des diagnostics environnementaux sur les prairies des Marais Charentais et des vallées alluviales, qui sont 
demandées sous contrat par les agriculteurs. Les missions seront les suivantes :  
 

 La réalisation des diagnostics des parcelles, sur le terrain, et d’après bibliographie sur la faune (potentialité d’accueil 
pour les oiseaux) et flore (potentialité pour la flore des prairies humides et subhalophiles) 

 La rédaction des comptes rendus de ces diagnostics 

 La rédaction d’un rapport final sur les diagnostics réalisés en 2021  
 

Profil de poste : 
 

 Minimum Bac + 2 

 Naturaliste passionné et expérimenté à prédominance ornithologie et flore 

 Bonnes connaissances des marais charentais et des vallées alluviales 

 Connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, Access) 

 Connaissance des logiciels cartographiques (QGis)  

 Capacités d’autonomie en travail de terrain 

 Sérieux, disponible et motivé 

 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 4 mois 

 Durée hebdomadaire du travail : 35 heures  

 Rémunération brute mensuelle : 1 769 ,60€ - Groupe C, indice 280 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% 

 Poste à pourvoir au 10/03/2021  
 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence « 2TM21019 NOM Prénom » avant le 26/02/2021 : 
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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