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Association de protection de la nature et de l’environnement 

Recherche pour son Pôle « Délégation Territoriale Aquitaine »,  
dans le cadre d’un surcroît d’activité : 

 

Un(e) Chargé(e) de mission conservation H/F  
 

(Réf : 2VC20011) 
 

Lieu de Travail : Pyrénées atlantiques et Hautes- Pyrénées (64/65) 
 

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 de la Coordinatrice du Secteur Pyrénées, le/la Chargé(e) de mission conservation aura en charge les missions 
suivantes :  
 

 Négociation multi-acteurs visant la mise en place de mesures contractuelles ou réglementaires 

 Elaboration de documents contractuels en lien avec les élus, gestionnaires et usagers des espaces (chartes conventions de 
gestion...) 

 Mise en œuvre, suivi et animation des chartes et conventions existantes 

 Animation avec le coordinateur du programme d’un réseau de gestionnaires 

 Participation à la réflexion sur la valorisation des acteurs et des territoires bénéficiaires de mesures de Gestion 

 Sensibilisation des acteurs du territoire à la prise en compte systématique des Zones de Sensibilité Majeure (ZSM) pour la 
préservation de la reproduction des rapaces nécrophages 

 Travail en étroite collaboration avec la coordinatrice nationale du Plan d’Actions (PNA) en faveur du Gypaète barbu pour 
la réalisation de documents supports (bilan PNA, communication…) 

 Participation aux comités techniques et de pilotage des PNA ainsi qu’aux divers colloques et séminaires concernant les 
rapaces nécrophages 

 

Profil de poste : 
 

 Formation Master 2 ou Diplôme de 3ème cycle dans le domaine de la médiation environnementale, de la gestion 
concertée ou de la gestion sociale de l’environnement  

 Expériences souhaitées dans le domaine de la médiation environnementale  

 Bonne connaissance du massif des Pyrénées et des filières de l’économie de montagne seraient un plus (géographie, 
institutions, logiques d’acteurs...)  

 Aptitudes à la négociation, bon relationnel, qualités d’écoute et de dialogue, autonomie, sens de l’organisation  

 Autres compétences escomptées : maitrise de l’espagnol et de l’anglais 

 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 12 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 
(en fonction des qualifications et compétences) 

 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 
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 Poste à pourvoir au  01/04/2020 

 Les entretiens auront lieu dans les locaux de l’association à Villenave-d’Ornon à partir du 1er mars 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence 2VC20011 avant le 29/02/2020 : 
Par e-mail (de préférence) à : virginie.couanon@lpo.fr  
Merci de noter vos fichiers de la manière suivante : « NOM_LM » pour votre lettre de motivation et « NOM_CV » pour votre CV 
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone 
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