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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) d’accueil H/F 
 

(Réf : 2PDP22041) 
 

Lieu de Travail : Saint Denis du Payré (85) 

 
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.  

 
Missions : 
 

Sous la responsabilité du Conservateur de la réserve naturelle et en lien étroit avec le directeur du pôle des Espaces naturels (PNR 
Marais poitevin) et la commune de Saint Denis du Payré, le/la Chargé(e) d’accueil aura en charge les missions suivantes :  
 

 Accueillir et informer les visiteurs sur la découverte du patrimoine naturel du Marais poitevin et en particulier celle des 
réserves naturelles 

 Tenir et Gérer la boutique LPO en lien avec l’équipe de la Réserve  

 Assurer l’accueil téléphonique et la gestion des mails 

 Prendre les réservations pour les animations proposées au départ du Pôle des Espaces Naturels 

 Participer à la gestion du Centre de Ressources du PNR 

 Diffuser l’information locale (réseaux sociaux, info-village etc…) à l’échelle de la Commune  

 Enrichir les tableaux de bord proposés conjointement par la LPO, le PNR et la Commune 

Profil de poste : 
 

 Sens du contact, sociabilité 

 Connaissance de l’Offre touristique locale et des partenaires impliqués 

 Bonne maîtrise de base des outils informatiques et notions de comptabilité (boutique) 

 Maitrise de l’Anglais (pas obligatoire) 

 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 : 1 803,36€ - Groupe C, indice 280 de la Convention Collective Nationale ÉCLAT (révision de 
la classification liée à l’Avenant 182 de la CCN ÉCLAT applicable au 1er janvier 2022) (Valeur V1 : 6,45 / V2 : 6,37) 

 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% 

 Poste à pourvoir au 06/06/2022  
 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence «2PDP22041 NOM Prénom » : 
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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