Annonce du 31 juillet 2012

La LPO Coordination Rhône-Alpes recrute
Un(e) Responsable des programmes de science participative (CDI)
Catégorie D – Indice 300
La LPO Rhône-Alpes est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle coordonne un programme en faveur de la
faune sauvage partagé par les associations locales CORA Ain et LPO Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et
Haute-Savoie.
L’association est forte d’une équipe de 8 salariés régionaux, 44 administrateurs, d’un réseau de 7 directeurs et leurs
équipes départementales, sans oublier les très nombreux bénévoles. La LPO Rhône-Alpes agit pour l’oiseau, la faune
sauvage, la nature et l’Homme et lutte contre le déclin de la biodiversité en Rhône-Alpes.
Dans le cadre d’une réorganisation interne votée par le conseil d’administration le 21 février 2012, la LPO RhôneAlpes recrute un responsable des programmes de sciences participatives.
MISSIONS PRINCIPALES
- Analyse et valorisation des données naturalistes (publications, portail internet de restitution des données, …)
- Développement et suivi des programmes de sciences participatives (STOC, Oiseaux des jardins, …)
- Transfert des connaissances en direction de différents publics (associations membres de la coordination LPO,
réseau d’observateurs naturalistes, élus, gestionnaires …)
MISSIONS SECONDAIRES
- Contribution aux outils de communication interne (newsletter) et externe (site internet) de l’association
- Lien avec les Universités et les Muséums, veille scientifique sur la conservation de la faune sauvage
- Participation à d’autres projets de l’association (revues bibliographiques, évènementiels, …)
NIVEAU D’ETUDES ET FORMATION
MASTER 2 ECOLOGIE, avec impérativement un enseignement en analyse de données (bio-statistiques)
ou bac + 4 avec une expérience significative en analyse de données naturalistes et en gestion de base de données.
QUALITES ET COMPETENCES REQUISES
* INDISPENSABLES
- Pratique de l’analyse statistique dans le domaine de la biologie : traitement et interprétation des données
- Utilisation courante des systèmes de gestion de bases de données (MySQL, PostgreSQL, Access…), des logiciels de
statistiques (ADE4, TRIM, R…) et des Systèmes d’Information Géographique
- Connaissance de la biologie et de la dynamique des populations animales (calcul d’indicateurs de tendance,
distribution spatio-temporelle…)
- Bonne culture naturaliste, capacité à appréhender la complexité des données naturalistes et leurs limites
- Capacités rédactionnelles (rédaction scientifique et vulgarisation)
- Communication orale sur des sujets complexes et face à différents publics
- Capacité à travailler en équipe dans un contexte associatif.

1

* APPRECIEES
- Connaissance des outils de création de sites internet et de l’environnement juridique du web
- Anglais : lu, pour les articles scientifiques
- Connaissance des Institutions en charge de l’Environnement
CARACTERISTIQUES DU POSTE
Poste en CDI et basé au siège de l’association à Lyon 2ème
35 heures hebdomadaires
Catégorie D – Indice 300 de la Convention Collective de l’Animation : salaire brut mensuel 1 749 €.
Nécessité du permis B pour les déplacements en région.

POUR POSTULER
Envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation, références…)
à direction.rhone-alpes@lpo.fr
avant le 31 août 2012
Les entretiens auront lieu dans les locaux de l’association
à la Maison Rhodanienne de l’Environnement,
32 rue Sainte Hélène – 69002 Lyon
durant la première quinzaine de septembre.
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.
N’hésitez pas à nous communiquer :
les coordonnées d’un professionnel qui saura vous recommander,
les références de vos publications,
l’adresse de votre site internet personnel,
tout autre élément qui paraît utile à l’étude de votre candidature.
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