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 Association de protection de la nature et de l’environnement 
Recherche pour son pôle Mobilisation citoyenne, dans le cadre d’un 

remplacement : 

 

Un(e) Responsable de service  
Nature de proximité H/F 

 

(Réf : 1VL20014) 
 

Lieu de Travail : Rochefort (Charente-Maritime) 

 
Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 57 000 adhérents, 8000 bénévoles actifs, 400 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 : 
 
Au sein du pôle « Mobilisation citoyenne », et sous la responsabilité de la directrice de pôle, le/la responsable de service Nature 
de proximité développe et coordonne les actions de la LPO France et de son réseau local en matière de protection de la 
biodiversité de proximité, notamment en milieux urbains et péri-urbains, à travers la mobilisation et l’engagement des acteurs 
à l’échelle du territoire. En particulier, il/elle : 

 
 

1. Coordonne et encadre trois programmes phares de la LPO sur la thématique Mobilisation citoyenne / Nature de 
proximité 

En s’appuyant sur trois responsables de programmes, dont deux responsables d’équipe : 

 Encadrement du programme « Refuges LPO », le premier réseau de jardin écologiques en France : 30 000 Refuges, 
s’adressant aussi bien aux particuliers, aux entreprises ou aux collectivités locales (https://refuges.lpo.fr/) 

 Encadrement du programme Nature en ville de la LPO, ayant vocation à accompagner les acteurs de l’aménagement 
urbain dans la prise en compte de la biodiversité, avec notamment le Club Urbanisme Bâti et biodiversité (U2B) 
(https://urbanisme-bati-biodiversite.fr/)  

 Encadrement du programme Médiation Faune sauvage et faune sauvage en détresse, regroupant les activités de 
conseils en matière de cohabitation Hommes / nature, et coordination des sept centres de sauvegardes pour la faune 
sauvage gérés par la LPO. 

 
2. Participe à l’élaboration et au déploiement de la stratégie d’intervention de la LPO à l’échelle du territoire 

 Assure le lien avec les réseaux territoriaux (publics ou institutionnels) ou représentant des collectivités locales, qui 
souhaitent s’engager en faveur de la biodiversité 

 Anime le réseau des associations locales de la LPO sur les thématiques Nature de proximité : organisation de réunion 
de réseau, diffusion d’information, rôle de référent(e) national(e) 

 Assure la relation directe avec des partenaires variés (ministère, établissements publics, entreprises, fédérations 
professionnelles, etc…), et participe à la recherche de nouveaux partenaires, techniques ou financiers ;  

 Coordonne le montage des dossiers de demandes de subventions publiques ou des dossiers de recherche de mécénat 
(en lien avec le pôle Développement), et assure un bilan d’avancement des projets entrepris. 

 Peut gérer directement des dossiers en tant qu’expert dans son domaine ou des dossiers transversaux, à dominante 
« Nature de proximité » 

 Intervient en promotion ou en représentation pour le compte de la LPO (instances de réflexion stratégiques, groupes 
de travail, rencontres naturalistes, évènements LPO) 

http://www.lpo.fr/
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3. Assure l’encadrement du service Nature de proximité 

 Elabore le programme d’actions annuel du service et assure le bilan d’activité 

 Assure, en coordination avec la directrice de pôle et le secrétariat général exécutif, les fonctions RH de proximité 
(recrutement, temps de travail, entretiens annuels, évolution professionnelle…) pour une dizaine de salariés 

 Mène, le cas échéant, une réflexion avec les salariés sur l’évolution de leurs missions et de leurs métiers 

 Exécute et suit le budget du service avec un souci d’équilibre financier des projets et en cohérence avec les 
orientations stratégiques et le plan d’action pluriannuel de la LPO.  

 

Profil de poste : 
 
 Bac+5 - 5 ans d’expérience professionnelle minimum exigés 

 Expérience exigée dans une fonction similaire, dans le domaine de l’environnement et en management 

 Bonnes connaissance du domaine, des enjeux et des acteurs de la protection de la nature en France  

 Connaissances de base dans le domaine Nature en ville, biodiversité et territoires, faune sauvage en détresse 

 Connaissance du cadre juridique et institutionnel des associations de protection de la nature 

 Technique de valorisation des projets et de communication  

 Conduite et suivi d’un budget, notions des règles de comptabilité associative, montage de dossier de demande de 
subvention publique 

 Gestion, montage et conduite de projet (lancement, mise en œuvre et évaluation de projet) 

 Animation de réseaux 

 Recherche de nouveaux partenaires et financeurs 

 Organisation du travail, méthode, rigueur 

 Utilisation des outils de pilotage et d’animation (bases de données, outils numériques collaboratifs) 

 Capacités rédactionnelles  

 Représentation de haut niveau, prise de parole en public 

 Capacité relationnelle (écoute, goût du contact, ouverture aux autres) 

 Disponibilité, adaptabilité 

 Créativité, veille sur les nouveaux outils, acteurs, … 

 Force de conviction, force de proposition 

 Capacités décisionnelles, autonomie, réactivité 

 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, statut cadre autonome 

 Durée hebdomadaire du travail : 35 heures  

 Déplacements fréquents (Paris, essentiellement) 

 Rémunération brute mensuelle : 2 844,00 € - Groupe H indice 450 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 1VL20014 : 
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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