OFFRE DE STAGE
La Ligue pour la Protection des Oiseaux recherche
« ADMINISTRATION WEB / 4 mois minimum / ROCHEFORT (CHARENTE-MARITIME)»
(Réf : 4YL19009)
Contexte :
La LPO est une association Loi 1901, reconnue d’utilité publique, qui a pour but la protection de la biodiversité.
S’appuyant sur 400 salariés et 50 000 adhérents, elle est présente sur l’ensemble du territoire au travers un réseau
d’associations locales autonomes et un siège national basé à Rochefort. La LPO entreprend des programmes de
conservation d'espèces menacées et de leurs habitats et développe des actions pédagogiques de sensibilisation et de
mobilisation citoyenne.
Pour communiquer sur les plateformes digitales, la LPO s’appuie notamment sur le site web institutionnel
« www.lpo.fr » dont elle a entamé une profonde refonte, en particulier pour permettre le développement de sa sphère
d’influence, de mobilisation et d’engagement. Le/la stagiaire sera étroitement associé à l’animation et l’évolution de ce
site.

Objectifs du stage :

Participe au développement du site institutionnel de la LPO France
 Participation aux phases de conception du nouveau site institutionnel
 Aide au suivi des phases de développement et du déploiement du projet (migration, phase test, mise en ligne
et remontée des incidents ou dysfonctionnements)
Participe à l’animation du site institutionnel de la LPO France
 Aide à la Rédaction et/ou mise en ligne de contenus web liés aux activités de la LPO
 Participation à l’administration du FrontOffice

Niveau et Compétences :

Niveau d’études : Master Administration Web 1 ou 2
 Connaissances générales en informatique et développement web : architecture des systèmes, bases de
données, méthodologies de conception et de développement, CRM, ERP…
 Compréhension de l’environnement et des activités de l’association, des besoins et des contraintes des
utilisateurs
 Intérêt pour la conservation de la nature et l’éducation à l’environnement
 Maîtrise du CMS Wordpress
 Maîtrise du HTML5, CSS3 et Javascript
 Connaissance en ergonomie (UX/UI)
 Capacités rédactionnelles
 Maitrise des outils bureautique
 Autonomie, sens de l’organisation, rigueur
 Sens relationnel (écoute, disponibilité)
 Respect des engagements et des délais
 Réactivité, pro-activité, créativité
 À compétences égales, priorité aux stagiaires handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi de
l’article L.5212-2 du code du travail

Durée du stage :

4 mois minimum, début du stage prévu en Septembre 2019

Rémunération et conditions du stage :





Titres restaurants pris en charge à 50%
Avantages CE dès 4 mois de stage continu
Indemnisation : 577.50€ mensuel
Indemnité Abonnement transport en commun/ lieu de stage à hauteur de 50%

Contact :

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence 4YL19009 avant le 21/08/2019,
uniquement par e-mail à l’adresse suivante : yann.libessart@lpo.fr

LPO France
Siège social national Fonderies Royales 8 rue Dr Pujos CS 90263
Tél. 05 46 82 12 34 Fax. 05 46 83 95 86 www.lpo.fr lpo@lpo.fr

17305 ROCHEFORT CEDEX

