
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX VENDEE
Association de protection de la nature et de l’environnement

La Ligue pour la Protection des Oiseaux Vendée (plus de 850 adhérents, 9 salariés), qui œuvre depuis plus de
20 ans pour la conservation des espèces et des milieux en Vendée et pour la sensibilisation de tous les publics

recherche dans le cadre d’un Service Civique un(e)

1 Accompagnateur des Refuges LPO en Vendée
Basé dans le bocage yonnais, vous participerez, au sein d’une équipe de bénévoles et de permanents, aux 

diverses missions de suivis naturalistes et de vie associative qui s'articulent autour du programme Refuges LPO et du 
projet Paysans de nature ® de la LPO en Vendée.

La LPO Vendée œuvre dans l'ensemble du département pour la conservation des espèces et des milieux et elle 
porte la démarche des Refuges LPO en Vendée qui consiste à animer un réseau de naturalistes bénévoles, à organiser 
des temps d'échanges et de savoirs entre les bénévoles et le volontaire, à proposer des outils de médiation entre le 
monde naturaliste et le grand public. En parallèle, la LPO Vendée mène un projet de valorisation des pratiques agricoles 
vertueuses pour la biodiversité, au travers du réseau Paysan de Nature.

En tant que volontaire "Accompagnateur des Refuges LPO en Vendée ", vous serez amené à :
- participer aux inventaires naturalistes avec les bénévoles et salariés, à la saisie des données et à leur valorisa -

tion,
- solliciter des bénévoles pour participer aux prospections naturalistes dans les Refuges LPO et dans les fermes

du réseau Paysan de Nature,
- participer à l'organisation de chantiers (aménagements favorables à la biodiversité, création de mares…) et

d’événements festifs (Fête une autre Terre, etc),
- accompagner les démarches des bénévoles du groupe Refuges LPO 85 dans l'organisation de visites conseils,

sur le projet de Refuge LPO du local LPO de la Brétinière, sur l'organisation de portes ouvertes,
- participer à la vie associative du groupe local LPO Pays Yonnais et la vie du réseau Paysan de Nature,
- participer à des activités de sensibilisation,

Conditions : 
Début du Service Civique : 1er mars 2018
Durée du service Civique : 8 mois
Durée hebdomadaire : 35 heures
Indemnité service Civique : 580,65€
Possibilité de logement sur place, Permis B obligatoire.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci d’adresser votre candidature, par courriel ou par courrier postal, avant le 15 février 2018 
à Amandine Brugneaux & François Varenne - LPO Vendée - La Brétinière - 85000 La Roche-sur-Yon

amandine.brugneaux@lpo.fr
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