
 

LPO Auvergne-Rhône-Alpes  Délégation Drôme-Ardèche 

18, place Génissieu  26120 Chabeuil 
04 75 57 32 39  drome@lpo.fr  lpo-drome.fr 
 
 

Association de protection de la nature et de l’environnement 
Recherche pour son service Education a  l’Environnement 

 dans le cadre d’un surcroî t d’activite  : 

Un(e) éducateur(trice) nature H/F  
 

Lieu de Travail : LPO Drôme –Ardèche 18 place Génissieu à Chabeuil 

 
Appartenant au réseau national LPO, première association de protection de la nature en France avec plus de 45 000 

membres, la Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne Rhône Alpes met en œuvre des actions de préservation de la 

biodiversité. L’association est présente sur la totalité du territoire régional à travers ses délégations territoriales.  

La LPO Drôme-Ardèche est le représentant départemental de la LPO AURA et donc par extension de la LPO France. 

Elle a pour but d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité 

par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.  

Dans ce cadre, le pôle éducation à l’environnement de la LPO Drôme-Ardèche réalise des interventions pédagogiques et 

des animations nature auprès de tous types de public : publics scolaires, du grand public, de personnes en situation de 

handicap, etc.  

 
Missions : 
Sous la responsabilité du coordinateur pédagogique l’éducateur(trice) nature aura en charge les missions suivantes :  

• Réalisation d’animations pédagogiques à destination de tous publics 

• Assurer la sécurité de ses animations 

• Rédaction de bilans 

• Relations avec les partenaires 

• Conception d’outils pédagogiques  

• Soutien aux projets d’interprétation pédagogique 

• Participer à la vie de l’association et du pole EEDD 
 
Profil de poste : 

• Niveau d’étude : diplôme d’animation nature (BTS GPN, BEATEP, BPJEPS ou équivalent)  

• Connaissances en développement durable et naturalistes nécessaires  

• Autonomie dans le travail, esprit d’équipe  

• Sens relationnel  

• Connaissance des publics et capacité d’adaptation  

• Techniques d’animation de groupes  
 

Conditions : 

• Contrat à durée déterminée de 4 mois, à temps plein annualisé 

• Durée hebdomadaire du travail : 35 heures, avec travail le samedi  

• Poste basé à Chabeuil, 18 place Génissieu, avec des déplacements sur l’ensemble des départements 

• Rémunération brute mensuelle : 1769.60€ - Groupe C, indice 280 de la Convention Collective Nationale de 
l’Animation  

• Titres restaurants d’une valeur de 7€ pris en charge à 50%  

• Mutuelle employeur prise en charge à 50%  

• Abonnement transports en commun pris en charge à 50%  

• Poste à pourvoir au lundi 1er mars 2021 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) par e-mail (de préférence) à : boris.misiak@lpo.fr 


