Chabeuil, le 07/03/19

OFFRE D’EMPLOI
CHARGE(E) DE MISSIONS « gestion de sites – animation territoriale »

La LPO Auvergne-Rhône-Alpes recrute
un(e) chargé(e) de missions

CDD à temps plein - 12 mois - reconductible, rattaché à la délégation de la Drôme

La LPO Auvergne-Rhône-Alpes est une association loi 1901 à but non lucratif. Dans le cadre du réseau
LPO France, l’association LPO AuRA a pour objet, sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
d’agir ou de contribuer à agir dans les domaines de la recherche, de la connaissance, de la protection, de
la conservation, de la défense, de la valorisation et de la reconquête de la nature et de la biodiversité.
Forte d’une équipe de plus de 90 salariés régionaux, dont 10 basés dans la Drôme (et d’un réseau de 9
directeurs/coordinateurs et leurs équipes départementales, sans oublier les très nombreux bénévoles),
elle contribue à l’observation, à la compréhension et au suivi de l’évolution de la nature et de la
biodiversité en proposant toutes les actions qui lui seraient favorables.
La gestion de données naturalistes (collecte et traitement) est l’une des forces de la LPO en AuvergneRhône-Alpes et ressort comme l’un des axes majeurs de son projet associatif. Afin de compléter un
effectif de chargé d’études et chargés de missions déjà en place dans ses délégations, la LPO AuvergneRhône-Alpes recrute en CDD, pour une période de 12 mois reconductible, un(e) chargé(e) de missions
pour mener à bien un programme de gestion et d’animation de sites Natura 2000 mais également de
gestion d’autres sites en Drôme et en Ardèche ainsi que la conduite de projets de sauvegarde d’habitats
et d’animation territoriale.
Contexte du Contrat
La délégation territoriale de la Drôme de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes est chargée de l’animation de
quatre sites Natura 2000 (deux en Drôme et deux en Ardèche). Par ailleurs, elle travaille sur la mise en
œuvre d’actions de gestion sur d’autres sites naturels (sites communaux, sites de mesures
compensatoires…). Pour mener à bien ces missions, elle nécessite de compléter son équipe salariée.
Le poste
La LPO recherche un(e) chargé(e) de missions avec une spécialité gestion de sites naturels disposant de
compétences et expériences en animation territoriale. La mission confiée consistera à animer les quatre
sites Natura 2000, à mettre en œuvre les actions des documents d’objectifs et à développer des actions de
gestion sur d’autres sites naturels de Drôme et d’Ardèche.
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Missions
Ce poste visera principalement à réaliser les missions suivantes :
Animation et mise en œuvre de documents d’objectifs Natura 2000 :
- Planification pluriannuelle du projet global ;
- Animation générale de la démarche : montage et suivi des dossiers de demande de
subventions, organisation et animation des comités de pilotage, de réunions techniques ou
publiques ;
- Coordination de projet et relations avec les différents partenaires techniques et financiers ;
- Mise en œuvre et suivi des actions du DOCOB ;
- Mise en œuvre et suivi de mesures contractuelles de gestion (contrats Natura 2000, Mesures
Agro-environnementale …) avec les acteurs des sites concernés ;
- Suivis scientifiques : préparation, commande et pilotage des études écologiques
permettant de suivre l’évolution des habitats et espèces prioritaires pour les sites Natura
2000 ;
- Information et suivi des projets soumis à évaluation des incidences Natura 2000 ;
- Information, communication et sensibilisation sur la démarche Natura 2000 : création
d’outils de communication, organisation d’évènements d’information, participation aux
réseaux en lien avec Natura 2000 etc. ;
- Rédaction des rapports annuels d’activités.
Gestion de sites, animation territoriale :
- Rédaction de notices de gestion sur des espaces naturels,
- Suivi de mesures de gestion,
- Animation territoriale et accompagnement de collectivités ou de porteurs de projets pour
la gestion et la valorisation de milieux naturels en Drôme et en Ardèche.
Profil recherché
Bac +5 minimum (master en écologie ou ingénieur agro) ;
Expérience professionnelle d’au moins 3 ans fortement souhaitée ;
Profil scientifique ou sciences humaines ;
Expériences en animation territoriale et spécifiquement en animation de site Natura 2000.
Compétences requises
- Compétences dans l’animation de projet (organisation de réunions, coordination du travail
en équipe) et planification de projets ;
- Connaissances en animation territoriale (jeux d’acteurs, concertation…) ;
- Connaissances en écologie et biologie de la conservation et gestion des milieux naturels ;
- Connaissance de la réglementation environnementale notamment liée à la directive
européenne « Habitats » ;
- Connaissance du monde agricole fortement souhaitée ;
- Excellentes capacités rédactionnelles, maîtrise des outils bureautiques et du logiciel QGIS ;
- Maîtrise de l’anglais oral et écrit souhaitée.
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Qualités professionnelles requises
- Autonomie, bonnes capacités d’organisation et de gestion de son temps ;
- Esprit d’analyse et de synthèse ;
- Connaissance du monde associatif et du fonctionnement des collectivités ;
- Capacité à anticiper, formuler et mettre en œuvre des solutions ;
- Aisance orale et rédactionnelle indispensable ;
- Aptitudes aux contacts humains et bonne capacité d’écoute et de concertation ;
- Aptitude à travailler en équipe (partenaires, salariés, stagiaires…).
Caractéristiques du poste
- Poste basé au sein de la délégation Drôme de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes,
18 place Génissieu - Chabeuil (Drôme) ;
- 35 heures hebdomadaires ;
- Salaire brut mensuel de 2 028 € (classification D coef. 325 de la convention collective de
l’animation) ;
- Zone principale de mission : départements de la Drôme et de l’Ardèche ;
- Déplacements régionaux et nationaux ponctuels : nécessité du permis B et d’un véhicule.
Durée
Contrat à durée déterminée de 12 mois, reconductible.
Date limite de candidature
25/03/2019

POUR POSTULER
Envoyez votre candidature (CV, lettre de motivation, références…)
à stephane.vincent@lpo.fr en précisant dans l’objet du mail “EMB-CDD-GEST-N2000”
au plus tard le 25 mars 2019
Merci de nommer vos fichiers de la manière suivante “NOM_CV”
pour votre CV et “NOM_LM” pour votre lettre de motivation
Les entretiens auront lieu début avril 2019.
Prise de poste souhaitée courant avril 2019
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.
N’hésitez pas à nous communiquer :
les coordonnées de professionnels qui sauraient vous recommander,
les références de vos publications ou vos rapports de stage - d’études,
l’adresse de votre site internet personnel
tout autre élément qui paraît utile à l’étude de votre candidature.
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