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Association de protection de la nature et de l’environnement 
Recherche pour son service études, développement durable, international et outre-mer, dans le 

cadre d’un surcroît d’activité : 
 

Un(e) Chargé(e) d’études botaniques H/F 
 

(Réf : 2EB20012) 
 

Lieu de Travail : Rochefort (Charente-Maritime) 
 

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 responsable de l’équipe expertise et la coordination scientifique du responsable de programmes 
flore/habitats, le/la chargé(e) d’études botaniques aura en charge les missions suivantes :  
 

 La réalisation de relevés botaniques : identification des habitats, inventaires floristiques, réalisation de relevés 

phytosociologiques, détection des espèces patrimoniales. 

 La rédaction de notes de synthèse et de rapports relatifs aux expertises de terrain. 
 

La mission principale de ce poste sera la réalisation d’expertises botaniques dans une vallée alluviale, en Charente et Charente-
Maritime (vallée du Né). Le/la chargé (e) d’étude sera également amené à travailler sur différents dossiers traités par la LPO France 
en 2020. 
 

Profil de poste : 
 

 Bac + 3 minimum en biologie et/ou écologie 

 Bonne connaissance en botanique (reconnaissance des espèces, y compris les groupes complexes de la flore vasculaire). Un 

test de reconnaissance d’espèces sera effectué 

 Bonne connaissance et pratique des relevés phytosociologiques selon la méthode classique 

 Bonne connaissance des végétations du Centre-Ouest de la France 

 Un gout pour le travail de terrain est indispensable pour les missions du poste 

 Le poste nécessite une grande rigueur dans les expertises de terrain : respect du planning, renseignement des fiches de 

terrain, identification des espèces 

 Autonomie sur le terrain 

 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 3 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 prise en charge à 50% 

 Abonnement transports en commun pris en charge à 50% 

 Poste à pourvoir au 20/04/2020  
 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence 2EB20012 avant le 06/03/2020 : 
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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