Association de Protection de la Nature et d’éducation à l’environnement
recherche pour intégrer son équipe

UNE(E) RESPONSABLE DE PROGRAMME
BIODIVERSITE DES BOUCHES-DU-RHONE

La LPO PACA recrute un responsable de programme afin de développer ses activités dans le domaine de
la connaissance de la biodiversité, de la conservation de la nature et de la promotion des sciences
participatives du département des Bouches-du-Rhône. Le responsable de programme devra avoir de
bonnes connaissances naturalistes, des expériences dans la conduite de projets et une expérience dans
l'accueil du public. Il devra organiser le travail de salariés, d'écovolontaires et de bénévoles.
Principales missions
₋ Développer la vie associative et accompagner les groupes locaux existants.
₋ Participer à la connaissance et la protection des sites de l’Etang de Berre.
₋ Suivre l’organisation d’événements naturalistes (colloque francophone de mammalogie, nuit de la
chouette, journée des zones humides, sorties de découvertes, stages, formations, etc.),
₋ Réaliser des enquêtes participatives (Ex. atlas biodiversité communaux, enquêtes hirondelles).
₋ Rechercher des fonds dédiés à la protection de la biodiversité.
₋ Créer une antenne départementale de la LPO PACA.
Finalités de l'emploi
a) Coordination générale
₋ Diagnostic des attentes du territoire et des partenaires en matière de conservation et de valorisation de
la biodiversité.
₋ Conception et développement de projets : rédaction, budget prévisionnel, recherche de partenaires
techniques et financiers.
₋ Gestion administrative : élaboration et suivi des budgets.
₋ Relais local des opérations nationales et régionales de la LPO.
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b) Coordination d'actions
Coordination de projets de connaissances sur la biodiversité et de valorisation à travers un
programme « Berre Nature ».
Etudes et inventaires naturalistes.
Animations de conférences et de sorties nature, accueil des publics sur les espaces naturels.
Développement du réseau des Refuges LPO et des nouvelles activités liées a la gestion écologique
des parcs, jardins et autres espaces naturels urbains ou périurbains.

Responsabilité
Le développeur de projet sera place sous l'autorité du directeur et de la directrice adjointe. Il prendra en
charge :
₋ le développement des projets concrets en faveur de la biodiversité,
₋ l’organisation de sa programmation, en concertation et sous la responsabilité de son supérieur
hiérarchique,
₋ l’élaboration des contenus en fonction des publics et des sessions.
Le développeur sera amené à coordonner l'intervention de bénévoles, de stagiaires ou de saisonniers.
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Autonomie, initiative
Le développeur de projet organisera son programme de travail en concertation et sous le contrôle de son
superieur hiérarchique. Compte tenu de la variété possible des contextes d'intervention et des publics, il
doit faire preuve d'adaptation et d'initiative. Il devra être autonome pour développer son activité dans le
département.
Technicité
Le développeur devra maîtriser des techniques dans les domaines d'intervention suivant :
₋ les techniques de montage de projets, d’appels d’offre, etc.
₋ les techniques de communication y compris l’utilisation des moyens logistiques,
₋ les domaines sur lesquels il intervient (interprétation de la nature, plan de gestion, écologie,
ornithologie, etc.).
Conditions d’embauche
₋ Contrat à durée déterminée de 6 mois pouvant évoluer vers un CDI plein temps (préciser si éligible à
un contrat unique d’insertion).
₋ Durée hebdomadaire du travail : 35 heures.
₋ Rémunération brute mensuelle groupe E de la Convention collective nationale de l’animation (CCNA) –
coefficient 350 soit 2040,50 € brut.
₋ Permis B et véhicule indispensable.
₋ Poste basé dans les Bouches-du-Rhône à partir de mai 2012, mobilité pour intervenir dans le
département des Bouches-du-Rhône et dans la région PACA.
₋ Niveau minimum Bac +2 avec bonnes compétences naturalistes.
₋ Maitrise des logiciels informatiques.

Merci d’adresser votre candidature au directeur (CV et lettre de motivation)
avant le 30 avril 2012 à paca@lpo.fr
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