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Association de protection de la nature et de l’environnement 

Recherche pour son service Education et Formation, dans le cadre d’un remplacement : 
 

Un(e) Responsable de projet éducation à l’environnement 
et sensibilisation des publics H/F 

 

(Ref : 1JB19041) 
 

Lieu de Travail : Rochefort (17) 
 

Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 50 000 adhérents, 5000 bénévoles actifs, 400 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 responsable du service Education et Formation, le/la responsable de projets éducation à 
l’environnement et sensibilisation des publics aura en charge les missions suivantes : 
 

1. Participer à la promotion et au développement de la mission d’éducation à l’environnement au sein de la LPO et vis-à-
vis de ses partenaires : 

 Permet la transversalité des projets d’EEDD avec les activités du pôle Mobilisation (tel que le programme Refuges) 
et des autres pôles de la LPO (développement et communication, et protection de la nature) 

 Porte les valeurs et les objectifs de la LPO, et promeut son plan d’actions en matière d’EEDD, dans le cadre du  plan 
stratégique 2017-2021 

 Participe à pérenniser la position la LPO comme un acteur national majeur de l’EEDD, notamment en assurant, en 
lien avec le chef de service, la représentation de la LPO par délégation dans des instances extérieures, locales, 
nationales voire internationales (comités de pilotage, animation de réseaux, groupes de travail, commissions 
thématiques, conférences, salons, forums, évènements grand public) 

 

2. Elaborer, gérer et coordonner des projets ou des programmes d’actions d’éducation et de sensibilisation des publics, 
pour le compte de la LPO France : 

 Met en œuvre les programmes d’actions en relation avec de nombreux interlocuteurs ou partenaires internes et 
externes, et assure un rôle de conseil et d’expertise 

 Propose ou initie de nouveaux projets ainsi que des collaborations nouvelles 

 Coordonne, en lien avec le pôle Développement et communication, la présence de la LPO (parfois en tant que 
partenaire) dans les grands rendez-vous et événements nationaux de sensibilisation et d’éducation des publics : 
Fêtes de la nature, Journées du patrimoine, Journées nationales des zones humides, Nuit de la Chouette, Salons et 
festivals… 

 Participe à l’élaboration ou coordonne la réalisation et/ou le suivi d’outils de sensibilisation des publics : expositions, 
mallettes pédagogiques, formation en ligne, etc…. 

 Exécute et suit ses budgets avec un souci d’équilibre financier de son projet et en cohérence avec le budget qui lui 
est alloué, participe au montage de dossiers de demandes de subvention, assure un bilan d’avancement des projets 
entrepris 

 Réalise des supports de communications et outils, en lien avec le pôle Développement et communication, pour 
promouvoir et valoriser les actions de la LPO en matière d’EEDD  

 

3. Coordonner et animer le réseau « Education à l’environnement » de la LPO 

 Assure le point de contact avec les responsables Education à l’environnement et animateurs nature au sein des 
Associations locale LPO 

 Organise l’information et l’échange au sein du réseau, notamment en organisant les rencontres présentielles 
annuelles, ou en développant des outils (numérique, en particulier) d’animation de réseau 
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 Impulse les actions du réseau : Accompagne et encourage des projets en matière d’éducation à l’environnement et 
au développement durable ; conseille les acteurs locaux dans leurs actions EEDD 

 Organise la remontée d’information du réseau (recensement d’initiatives) et les bilans d’activités du réseau en 
matière d’EEDD. 
 

4. Assurer un encadrement fonctionnel : un ou plusieurs services civiques, stagiaires, animateurs… 
 

Profil de poste : 
 

 Bac + 3 minimum 

 Expérience souhaitée dans une fonction similaire 

 Bonnes connaissance du domaine, des enjeux et des acteurs de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable (expérience antérieure appréciée) 

 Techniques de gestion de projet / mode projet 

 Techniques d’Animation / technique  d’ingénierie pédagogique 

 Maîtrise des outils de bureautique 

 Gestion de projet : Montage et conduite de projet (lancement, mise en œuvre et évaluation de projet) 

 Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse (notes de présentation, rapports techniques, courriers, documents 
de communication, présentation type diaporama) 

 Techniques de communication orale / logistique événementielle 

 Animation de réunions et de réseaux 

 Capacités relationnelles, sens du travail en équipe 

 Capacité d’écoute et de dialogue, prise de parole en public 

 Organisation 

 Notion gestions budgétaires 

 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 indéterminée, temps plein 

 Durée hebdomadaire du travail : 35 heures 

 Déplacement à prévoir 

 Rémunération brute mensuelle : 1 872,00 € - Groupe D, indice 300 de la Convention Collective Nationale de 
l’Animation 

 Carte restaurant 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 01/01/2020  
 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence 1JB19041 avant le 15.11.2019: 
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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