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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 « Programmes nationaux de 

conservation », dans le cadre de missions saisonnières : 
 

4 Agents(es) Technique H/F 
 

(Réf : 2LG22005) 
 

Lieu de Travail : Peyreleau (Aveyron) / Frepestel (Lozère) 
 
Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 60 000 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 des programmes de conservation des vautours du site technique Grands Causses, les Agents(es) 
technique auront en charge les missions suivantes :  

 La participation à la préparation technique et logistique du programme de réintroduction des Gypaètes Barbus 

 La surveillance des oiseaux déposés dans la vire de lâcher 

 Le suivi des oiseaux après leur envol 

 La collecte des données relatives aux oiseaux relâchés 

 L’appui à l’équipe permanente pour le nourrissage des oiseaux relâchés  

 L’accueil, l’information et la participation aux actions de sensibilisation auprès de différents public dans le cadre de ces 
opérations de réintroduction 
 

Profil de poste : 
 Connaissance naturaliste et ornithologique 

 Expérience vivement souhaitée sur le même type de poste 

 Connaissance des protocoles naturalistes 

 Rigueur et esprit d’équipe, bon relationnel 

 Connaissance du monde rural 

 Gout pour le travail de terrain 

 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 saisonnier temps plein de 4 mois  

 Durée hebdomadaire du travail : 35 heures, travail réguliers les week-end 

 Rémunération brute mensuelle : 1 656,95€ - Groupe B, indice 280 de la Convention Collective Nationale ÉCLAT (révision de la 
classification liée à l’Avenant 182 applicable au 1er janvier 2022) (Valeur V1 : 6,45 / V2 : 6,37) 
Du fait du caractère saisonnier, le contrat n'ouvrira pas droit au bénéfice de l'indemnité de fin de contrat. (Code du travail art. 
L. 1243-10, 1°) 

 Titres restaurants pris en charge à 50% 

 Mutuelle employeur pris en charge à 50% 

 Abonnement transports en commun pris en charge à 50% 

 Logement non fourni (Communes les plus proches du lieu de travail : Meyrueis, Hures la Parade, Rozier, 48150) 

 Entretien semaine 11 et Date d’embauche prévisionnelle au 25/04/2022 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence « 2LG22008 NOM Prénom » avant le 28/02/2022: 
Par e-mail (de préférence) à : recrutement@lpo.fr  
Par courrier : LPO Fonderies Royales / 8, rue du Docteur Pujos 17300 ROCHEFORT 

http://www.lpo.fr/
http://www.lpo.fr/
mailto:recrutement@lpo.fr

