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Association de protection de la nature et de l’environnement 
Recherche pour son service SEDDIOM, dans le cadre d’un surcroit d’activité : 

 

Un(e) Responsable de programmes 
Montage de projet LIFE agriculture et biodiversité H/F 

 

(Réf : 2DA20009) 

Lieu de Travail : Rochefort-sur-Mer (17) ou Paris (75) 
 

Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 57 000 adhérents, 8000 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 Directeur de Pôle Protection de la nature de la LPO et la supervision du chef de service SEDDIOM, le 
responsable de programmes aura en charge le montage d’un Projet Life Biodiversité sur le thème agriculture et biodiversité.  
Le responsable de programme bénéficiera de l’appui des responsables agriculture et montage de projets européens de la LPO. 

Les missions seront les suivantes : 
 

 L’animation du réseau de partenaires pressentis pour participer au programme Life afin de définir les actions et les 
partenariats nécessaires 

 La pré-rédaction et le chiffrage des actions en concertation avec les partenaires 

 La rédaction d’une note (concept note) permettant de soumettre le programme à l’Union européenne avant juin 
 

Profil de poste : 
 

 Formation universitaire minimum Bac +4 (en écologie, environnement agriculture et/ou sciences politiques) avec expérience, 
ou Bac +2 avec forte expérience  

 Expérience de montage de dossiers de financements multi partenariaux (dossier européen sera un plus) 

 Très bonnes capacités rédactionnelles  

 Bonnes connaissances en agriculture  

 Esprit de synthèse ; goût pour le travail en équipe  

 Forte autonomie dans le travail  

 Permis de conduire indispensable 

 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 déterminée temps plein de 4 mois  

 Durée hebdomadaire du travail : 35 heures  

 Rémunération brute mensuelle : 2 212,00 € - Groupe E, indice 350 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% si Rochefort (17) 

 Prime salarié parisien 113,76 € brut mensuel (18 points)  et Pass Navigo prise en charge à 100% si Paris 

 Entretien d’embauche prévu première quinzaine de mars 2020 à Rochefort 

 Prise de fonction prévue au plus tôt à partir de mars 2020. 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence 2DA20009 avant le 18/02/2020 : 
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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