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CHARGE.E DE MISSION ET ANIMATEUR.RICE NATURE 

 
Contexte : 

La LPO Pas-de-Calais recrute dans le cadre d’un remplacement de congés maternité, 1 CDD à temps complet 
(35h/semaine) 
 
L’association départementale LPO62 œuvre pour la préservation de la Biodiversité sur l’ensemble du département. 
Elle s’appuie sur un réseau de près de 600 adhérents, de 200 bénévoles actifs et de partenaires associatifs ou 
institutionnels. Actions, animations et initiatives actuelles montrent une évolution positive de la structure dans de 
nombreux domaines sur des thématiques définies par les bénévoles. 
Tout en mettant en œuvre les outils nécessaires pour consolider notre vie associative et dynamiser le réseau 
départemental LPO62, le candidat aura pour mission principale de gérer la vie associative et réaliser des animations 
pédagogiques. 

 

Missions : 

• Gestion de la vie associative (réunions institutionnelles, lien avec le conseil d’administration, gestion 
administrative de l’association dans ses projets, gestion des appels, mails, devis, factures, comptabilité…) 

• Participer à l’animation du réseau des adhérents LPO et bénévoles (newsletters, page Facebook, 
animations…)  

• Réaliser des animations pédagogiques tous âges et tous publics (ateliers, conférences, sorties…), des suivis de 
terrain biodiversité (ornithologiques principalement) et rédactions de dossiers.  

• Rechercher et conforter nos partenaires et financements (proposition-reconduction de projets et recherche-
poursuite de financements auprès des collectivités, fondations…)  

• Participer à l’animation, à la valorisation et au développement de la thématique des « Refuges LPO » (animer 
le réseau des refuges, développer les refuges …) dans le département du Pas-de-Calais. 
 
 

Profil recherché et qualités requises : 

Bac+ 3 à +5 dans le domaine de l’environnement, gestion et animation 
Forte motivation et expérience de la vie associative. Profil polyvalent. 
Capacité d’initiative et de travail en autonomie 
Qualités relationnelles et rédactionnelles (dialogue, négociations, réactivité, expression orale, sens du travail en 
équipe...)  
Connaissances et pratiques des outils et logiciels bureautiques ainsi que des systèmes de communication 
Rigueur scientifique, sens de l’organisation, aptitude à l’animation de groupes, au montage de projets. 
Forte sensibilité aux questions relatives à la biodiversité, des connaissances naturalistes sont vivement conseillées 
Mobilité (permis B et véhicule personnel), animations possibles le week-end. 

 

Contrat : 

CDD 8 mois (avec possibilité de renouvellement), 35 h/semaine, 
Rémunération mensuelle brute : 1769,6€ (groupe C, indice 280 de la Convention Collective de l’animation). 
Poste à pourvoir début mai 2021 idéalement. 
 
Merci d’adresser votre candidature par courriel à pas-de-calais@lpo.fr CV, photo et lettre de motivation  
Important : les fichiers devront être nommés de la manière suivante : NOM Prénom_ CV pour le CV et NOM_Prénom 
pour la lettre de motivation.  
Les entretiens auront lieu dans les locaux de l’association à Arques (62510) ou en visio selon le contexte. 
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