LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
Association de protection de la nature et de l’environnement
La ligue pour le Protection des oiseaux, association environnementale de protection
des oiseaux et des écosystèmes (50000 adhérents, 5000 bénévoles actifs, 400 salariés),
est aujourd’hui l’une des premières organisations de protection de la nature en France.
Organisée en un réseau d’associations locales actives dans 79 départements
autour de l’association Nationale, elle intervient dans la gestion des espaces naturels protégés,
la protection des espèces sauvages et menacées et sensibilise le public
à la découverte et la défense de la nature.
La LPO Auvergne-Rhône-Alpes – Délégation Drôme agit sur son territoire pour que la biodiversité
ne soit pas une notion abstraite mais un enjeu de société, saisi à sa juste mesure
par tous ceux pour qui protéger la nature est une volonté forte.
Elle construit son action sur la connaissance, qu’elle partage pour mobiliser
tous les citoyens et créer les conditions de la sauvegarde de notre fragile patrimoine naturel.
Car préserver la biodiversité, c’est contribuer au bien-être des citoyens d’aujourd’hui et de demain.

Elle recherche dans le cadre d’un Service Civique
sur le thème Education au développement durable – Protection de la biodiversité
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Basé(e) à la délégation territoriale Drôme de la LPO Auvergne Rhône-Alpes, à Chabeuil, vous viendrez
en appui à l’équipe salariée pour développer différentes actions en faveur de la biodiversité.
Ainsi, vous participerez à la mise en place d'événements, aiderez à la création et à la mise à jour d'outils
de communication destinés à sensibiliser différents publics et à leur donner les moyens d'agir (affiches,
prospectus, infolettre, page Facebook, site Internet, envoi d’informations aux media, associations
locales, offices de tourisme...)
Vous soutiendrez également l’engagement de la LPO Drôme aux côtés des collectivités et du monde de
l’entreprise en aidant à l’organisation et en participant à des événements nature (chantiers nature,
inaugurations de Refuges LPO, conférences, animations, week-ends associatifs…) et accompagnerez
l’association dans le développement du tourisme nature (aide à la création de randonnées interactives,
rencontres avec des acteurs du tourisme…).
Vous aimez le lien social, la nature, vous avez envie de communiquer pour convaincre le plus grand
nombre de protéger la biodiversité ? Cette mission de service civique est faite pour vous !
Début de la mission le 6 mai 2019
Durée du service Civique : 7 mois (jusqu’à début décembre)
Durée hebdomadaire : 35 heures

Merci d'envoyer candidature et éléments complémentaires avant le 29/04/19
à : vivien.chartendrault@lpo.fr (entretiens le 2 mai après-midi)

