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                    Association de protection de la nature et de l’environnement 
Recherche pour son service Etudes, Développement Durable, International & Outre-Mer, 

dans le cadre d’un surcroît d’activité : 
 

Un(e) Chargé(e) d’Etudes H/F  
 

(Réf : 2PL20048) 
 

Lieu de Travail : Rochefort (17) 
 

Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 57 000 adhérents, 8000 bénévoles actifs, 550 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 apoli tique, militante et 

indépendante.  
 

Missions : 
 

Contexte : Dans le cadre du projet IDéMar (Initiatives déchets marins) déployé sur la Charente-Maritime, en 
collaboration avec les parties prenantes (conchyliculteurs, pêcheurs, parc naturel marin, collectivités, etc…), la LPO 
recrute un(e) chargé(e) d’études pour mener à bien une mission de 6 mois basée sur la concertation et la mutualisation 
des moyens et visant à remettre en circulation les matériels conchylicoles (coupelles/crochets/élastiques/etc…) encore 
utilisables et retrouvés dans des bacs à marées, lors de nettoyages de plage, auprès de diverses autres sources. 
Le projet IDéMar, financé principalement par le FEAMP via les GALPA La Rochelle-Ré-Charron et Marennes Oléron, est 
basé sur la mise en œuvre d’actions. Ces actions sont : la structuration d’une filière de récupération/redistribution des 
matériels conchylicoles en bon état (objet de la mission), la sensibilisation des futurs professionnels dans les lycées 
maritimes, l’accompagnement de la pêche professionnelle sur la question des déchets marins, l’amélioration des suivis 
OSPAR au sein du territoire de projet et la communication vers le grand public 
 

Sous la responsabilité du Responsable de Service, le/la Chargé(e) d’Etudes aura pour missions, en appui au groupe de 
travail constitué pour cette action : 
 

Mission principale : structurer une filière de récupération/redistribution du matériel en bon état 
 Diagnostic des gisements de matériels en bon état (en lien, entre autre, avec la mission complémentaire) 
 Identification des acteurs (structures de collecte, transports, stockage) 
 Définir 2 à 4 scénarios de procédures (fonctionnement technique, coûts, etc…) 
 Restitution en Comité de pilotage du projet élargi 

 

Mission complémentaire : organisation et coordination des nettoyages/dépollutions des zones d’accumulation de 
plastique conchylicole jugées prioritaires 
 

Selon l’avancée des tâches citées ci-dessus, la mise en œuvre de manière expérimentale du scénario retenu est envisagée 
comme objectif final 
 

Profil de de poste : 
 

 Niveau d’études BAC + 3 minimum 
 Profil économie circulaire, transition écologique, déchets marins 
 Une connaissance voire expérience avec les parties prenantes serait un plus 
 Aptitude à la concertation 
 Capacités d’autonomie dans le travail 
 Sérieux, disponible et motivé 
 Maîtrise des outils bureautiques et cartographique (QGIS) 
● 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 
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Conditions : 
 

 Contrat à durée déterminée temps plein de 6 mois  
 Durée hebdomadaire du travail : 35 heures 
 Rémunération brute mensuelle : 1 769,60 € - Groupe C, indice 280 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% 
 Avantages CSE dès 4 mois d’ancienneté 
 Poste à pourvoir au 1er Janvier 2021 
 Date prévu d’entretien : entre le 23 et le 30 novembre 2020 

 

 
Merci d’adresser votre candidature (NOM_Prenom_CV & NOM_Prenom_lettre de motivation) sous la référence 2PL20048 
avant le 15/11/2020 : 
Par e-mail (de préférence) à : pauline.loubat@lpo.fr    
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