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Association de protection de la nature et de l’environnement 
Recherche pour son Pôle « Délégation Territoriale Aquitaine », au sein du Service « Protection de la 

nature – Migration », dans le cadre de missions saisonnières : 

 

Un(e) Chargé(e) d’Etudes Migration H/F 
 

(Réf : 2JPU21046) 
 

Lieu de Travail : Pointe du Cap Ferret (Gironde - 33) 
 

Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 59 000 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 Coordinateur du service migration, le/la Chargé(e) d’Etudes Migration aura en charge les missions suivantes :  
 

 Assurer la collecte des données de migration à la Pointe du Cap Ferret 

 Assurer le suivi de migration sur le site selon le protocole en vigueur 

 Accueillir les visiteurs et bénévoles sur le site (présentation de la structure, de la mission effectuée, du projet) 

 Saisir quotidiennement les données d'observations sur l’application dédiée 

 Assurer l’accueil, la formation initiale des écovolontaires et encadrement des stagiaires 

 Expliquer et assurer le respect des mesures barrières sur les sites du programme  

 Participer à la préparation et à l’installation des infrastructures 

 Valoriser le programme, ses partenaires financiers, son porteur de projet (LPO) 

 Valoriser l'intégration du projet dans le contexte local (écotourisme, ..) 

 Assurer la distribution des documents relatifs au projet ainsi que les documents présentant la LPO. 

 S'assurer de la collecte et de la conformité des fiches de bénévolat valorisé 

 Assurer la bonne tenue et l'entretien des infrastructures mises à disposition 

 Participer à l’élaboration et la diffusion des informations via les réseaux sociaux notamment par la rédaction de textes, la 
prise de photographies et la production de courtes vidéos 

 Participer au bilan annuel avec le coordinateur 

 

Profil de poste : 
 

 Connaissances solides dans l’identification des oiseaux européens en vol 

 Capacités de contact avec le public 

 Bonne maitrise des outils bureautiques 

 Aptitude au travail en équipe 

 Bonne connaissance d’Android et du travail dans le cloud 

 Capacité de synthèse et de rédaction 

 Connaissance des réseaux sociaux (Facebook) 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 
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Conditions : 

 
 Contrat à durée déterminée saisonnier temps plein de 2,5 mois  

 Durée hebdomadaire du travail : 35 heures  

 Rémunération brute mensuelle : 1 769,60€ - Groupe C, indice 280 de la Convention Collective Nationale ÉCLAT  

 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 04/09/2021  
 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence « 2JPU21046 » avant le 10/08/21 : 
Au format PDF sous la forme VOTRE NOM-PRENOM-CV et VOTRE NOM-PRENOM-LM 
Par e-mail à : jean-paul.urcun@lpo.fr   
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