
 
La LPO Auvergne-Rhône-Alpe recrute 

 
Un(e) Directeur (trice) Territorial 

Délégation Territoriale de la Loire 
 

Missions : 
Sous la responsabilité du Directeur général, en lien avec le Comité de Direction Auvergne-Rhône-Alpes 
et le Président du Comité Territorial de la Loire, le directeur territorial Loire met en œuvre la politique 
de l’association sur le département de la Loire, dirige l’équipe salariée qui comprend 10 salariés, plus 
des stagiaires et des services civiques volontaires. 
Il impulse et coordonne les programmes de connaissances, de conservation, de sensibilisation et le 
développement de la vie associative.  
Il a aussi la responsabilité de l’élaboration et du suivi du budget territorial Loire, en recherchant 
l’équilibre financier, en lien avec la direction régionale et le président de la délégation territoriale Loire. 
Il a un rôle de représentation auprès des partenaires et interlocuteurs sur le territoire de la Loire. 
 

Assurer la direction de l’équipe salariée dans la Loire 
- Vous proposez et vous mettez en œuvre une organisation de la délégation territoriale permettant de 
créer des dynamiques fortes entre les salariés, stagiaires, services civiques volontaires et les bénévoles, 
tout en favorisant la transversalité avec les autres délégations territoriales en Auvergne-Rhône-Alpes. 
- Vous réalisez et suivez le plan de la charge de travail de l’ensemble de l’équipe salariée. 
- Vous garantissez le respect des règles et la mise en œuvre des décisions au sein de la direction 
territoriale Loire et vous représentez l’employeur pour la délégation territoriale de la Loire tant dans 
ses dimensions règlementaires que managériales. 
- Vous élaborez le budget complet de la délégation, en assurez la bonne gestion et la recherche de 
l’équilibre en mettant en œuvre si nécessaires les arbitrages adéquats. 
- Vous disposez de la délégation de pouvoir et de signature nécessaire à l’engagement budgétaires et 
financiers de votre délégation territoriale, selon les règles établies par le Conseil d’administration. 
 

Participer au bon fonctionnement du Comité de direction AuRA 
- Vous êtes membres du CODIR de l’association et êtes force de proposition pour cette instance de 
gouvernance 
- Vous veillez à la transversalité et à une coopération optimale avec les autres directeurs territoriaux 
- Vous transmettez les informations nécessaires aux prises de décision auxquelles vous contribuez 
- Vous participez à la préparation des instances décisionnelles (Bureau, Conseil d’Administration et 
Assemblée générale) 
- Vous veillez à l’appropriation des valeurs et objectifs partagés dans le plan stratégique pluriannuel et 
à leur évaluation annuelle 
 

Représenter l’association dans les instances et auprès des différents partenaires 
- Vous siégez dans différentes instances et comités pour représenter la LPO 
- Vous organisez et participez les relations avec l’administration, les élus, les partenaires 
- Vous veillez au développement de la vie associative : comité territorial, groupes locaux, implication 
des bénévoles 
 

Rechercher des financements 



- Vous impulsez de nouveaux programmes et recherchez les financements correspondants tant dans 
la sphère publique (subventions, appel d’offre…) que privée (mécénat, sponsoring, prestations) 
- Vous contribuez à l’élaboration et la mise en œuvre des programmes régionaux et départementaux 
- Vous veillez à l’efficience du fonctionnement de votre délégation territoriale en lien avec les 
politiques de RSE 
 

Profil de poste : 
De formation supérieure BAC+4/5, ou avec des compétences professionnelles valorisées, vous devez 
justifier d’une expérience d’au moins 3 ans dans une fonction similaire, si possible au sein d’une 
association environnementale, d’un établissement public ou para public, ou d’un bureau d’études dans 
le secteur de l’environnement. 
 

Conditions : 
- Contrat à durée indéterminée à temps plein 
- Statut cadre 
- Durée hebdomadaire du travail : Dispositions du code du travail relatives au statut de cadre au forfait 
jours 
- Rémunération à l’indice 450 de la convention collective de l’animation  
- Prise de poste souhaitée au 1er juin 2021, à négocier si préavis 
- Poste basé à Saint-Etienne 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) avant le 15 mai 2021 par e-mail à 
l’attention de Monsieur Sébastien TEYSSIER, Directeur général, : sebastien.teyssier@lpo.fr 


