Association de protection de la nature et de l’environnement
Recherche pour son Pôle « Protection de la Nature », au sein de la Réserve Naturelle Nationale de la
Baie de l’Aiguillon, du service « Espace Protégés », dans le cadre d’un surcroit d’activité :

Un(e) Chargé(e) de mission Education à l’environnement et
Développement durable H/F
(Réf : 2JPG21028)
Lieu de Travail : RNN Baie de l’Aiguillon (Sainte-Radegonde-des-Noyers-85)
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 :
La Réserve Naturelle Nationale de la baie de l’Aiguillon est cogérée par la LPO et l’OFB, elle s’étend sur 4 900 ha de vasière et de prés
salés en Vendée et Charente-Maritime. Les principaux enjeux de gestion se situent sur l’accueil de l’avifaune migratrice et hivernante,
les passereaux nicheurs et le rôle de nourricerie pour la faune piscicole. Le sujet de la qualité de l’eau sera au centre du prochain plan
de gestion.
Sous la responsabilité du Conservateur de la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l’Aiguillon, le/la Chargé(e) de mission Education
à l’environnement et Développement durable aura en charge les missions suivantes :






Mettre en place des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement à l’échelle de la Réserve Naturelle
Nationale de la baie de l’Aiguillon
o Développer un programme d’animation nature et réaliser des animations thématiques, des interventions dans les
écoles et des sorties de terrain à destination de différents publics (individuels, groupes, adultes spécialisés et
scolaires notamment)
o Développer avec les municipalités riveraines des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement
(mobilisation « déchets », aire marine éducative,…)
o Informer et sensibiliser le public sur le patrimoine naturel et le respect de la réglementation
Développer et coordonner des projets de sensibilisation et d’éducation à l’environnement à l’échelle du Marais Poitevin en
lien avec les autres réserves naturelles (Saint-Denis-du-Payré, casse de la Belle Henriette, Vacherie) et les partenaires de la
réserve (LPO Vendée et Charente-Maritime, Parc marin, Communautés de communes, RNF…)
Participer à la gestion de la réserve : Collaborer aux actions de gestion et de suivi de la réserve (comptages mensuels, suivi
passereaux nicheurs, poissons, qualité de l’eau, …)

Profil de poste :








Niveau bac + 2 ou plus, avec expérience en éducation à l’environnement
Connaissances naturalistes et en écologie (interprétation de la nature, écologie, ornithologie, espèces faunistiques et
floristiques, les activités humaines sur le littoral et en zone humide)
Capacité à vulgariser et à médiatiser des données scientifiques
Capacité à monter et piloter un projet partenarial
Connaissances du fonctionnement et de la règlementation sur les réserves naturelles
Créativité et sens du travail en équipe
Une expérience dans une réserve naturelle serait un plus
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Qualités requises : autonomie, prise d’initiative, rigueur, aisance relationnelle, très bonne expression orale
Diplomatie, maitrise de soi
À compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi de l’article L.52122 du code du travail

Conditions :









Contrat à durée déterminée temps plein de 18 mois
Durée hebdomadaire du travail : 35 heures
Rémunération brute mensuelle : 1 896,00€ - Groupe D, indice 300 de la Convention Collective Nationale de l’Animation
Titres restaurants pris en charge à 50%
Mutuelle employeur pris en charge à 50%
Abonnement transports en commun pris en charge à 50%
Avantages CSE dès 4 mois d’ancienneté
Poste à pourvoir au 01/07/2021

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence « 2JPG21028 NOM Prénom » avant le 01/05/2021 :
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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