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Association de protection de la nature et de l’environnement 
Recherche pour sa Délégation régionale Île-de-France : 

 

Un(e) Responsable d’équipe Protection de la Nature H/F 
 

(Réf : 1JFM21001) 
 

Lieu de Travail : Parc Montsouris (75014 Paris) 
 
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 apolitique, militante et 

indépendante.  

 

Missions : 
 

Sous la responsabilité du Responsable de la délégation régionale, le/la Responsable d’équipe Protection de la Nature aura en charge 
les missions suivantes :  
 

 Coordonner et animer l’équipe des chargés d’études de la délégation (actuellement 5 collaborateurs) au plan opérationnel 
(appui à la gestion des dossiers, à la définition des priorités, suivi du plan de charge, organisation de réunions internes) 

 Proposer et élaborer les programmes et projets naturalistes, en transversalité avec les équipes et les adhérents 

 Mettre en œuvre, piloter et évaluer les activités d’expertise, d’acquisition et de diffusion de connaissances naturalistes et de 
protection de la délégation avec son équipe et en transversalité avec les autres équipes et les adhérents 

 Evaluer les budgets nécessaires aux programmes et rechercher les financements nécessaires à leurs réalisations  

 Veiller à la bonne exécution des activités naturalistes dans le respect des objectifs et de l’équilibre budgétaire des actions 

 Développer et valoriser les activités naturalistes et de protection de la délégation, ainsi que les Refuges LPO (notamment 
pour les collectivités et les entreprises) 

 Répondre aux sollicitations concernant les domaines de compétences de son équipe en collaboration avec l’Agent d’accueil 
et en s’appuyant sur son équipe 

 Représenter la délégation régionale dans différentes instances dans le cadre de ses missions 
 

Profil de poste : 
 

 Bac + 5 (master en biodiversité, écologie, sciences de la Terre et de l’environnement, ou diplôme d'ingénieur agronome) 

 3 années d’expérience souhaitées 

 Expertises techniques dans les domaines de la biodiversité et de l’évaluation environnementale 

 Connaissance des acteurs publics et privés du domaine de la biodiversité 

 Connaissance des problématiques de conservation (liées aux espèces et en lien avec les activités humaines) 

 Droit de l’environnement et réglementation de la protection de la nature 

 Connaissance des dispositifs contractuels et mécanismes de financement public et privé 

 Maîtrise de l’organisation et la planification du travail 

 Expérience associative et de gestion d’équipe souhaitée 

 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 indéterminée temps plein 

 Durée hebdomadaire du travail : 35 heures  

 Rémunération brute mensuelle : 2 370,00€ - Groupe F, indice 375 de la Convention Collective Nationale de l’Animation  

 Titres restaurants pris en charge à 50% 

http://www.lpo.fr/
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 Mutuelle employeur pris en charge à 50% 

 Pass Navigo pris en charge à 100%  

 Avantages CSE dès 4 mois d’ancienneté 

 Prime salarié parisien 113,76€ brut mensuel (18 points)  

 Poste à pourvoir au 01/03/2021  
 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence « 1JFM21001 NOM Prénom » avant le 10/02/2021 : 
Par e-mail (de préférence) à : recrutement@lpo.fr  
Par courrier : LPO Fonderies Royales / 8, rue du Docteur Pujos 17300 ROCHEFORT 
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