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La LPO Vendée recrute un·e chargé·e de mission naturaliste	
	

La LPO Vendée, forte de 1 000 adhérents, est une association, qui œuvre depuis plus de 25 ans pour la 
conservation des espèces et des milieux en Vendée et pour la sensibilisation de tous les publics.	
 
Structurée autour de 3 pôles géographiques (Marais poitevin - sud Vendée, La Roche-sur-Yon et Marais 
breton), elle recrute aujourd'hui un·e chargé·e de mission naturaliste pour son antenne sud Vendée -
Marais Poitevin.	
 

Objectifs du poste	
 
Réaliser des inventaires et des expertises naturalistes, mener des missions de conservation des 
espèces patrimoniales de plaine. Le/la chargé·e de mission devra mettre en place les protocoles 
adaptés aux sites et aux taxons inventoriés. Il/elle sera en relation avec le monde agricole pour mettre 
en place les mesures de conservation des espèces patrimoniales. Le/la chargé de mission aura en 
charge la co animation du site natura 2000 « Plaine calcaire du sud Vendée ». Le/la chargé.e de 
mission coordonnera le suivi de la migration à la pointe de l’Aiguillon.	
 

Missions 	
Sous la responsabilité des coordinateurs et en lien avec les bénévoles de l’association le/la chargé·e 
mission aura en charge les missions suivantes :	
 

1. Réaliser des inventaires et des expertises naturalistes  
2. Mener les actions de protection des espèces patrimoniales en plaine  
3. Animer avec les partenaires le site Natura 2000 « plaine calcaire du sud Vendée » 
4. Coordonner le suivi de la migration post nuptiale à la pointe de l’Aiguillon 
5. Mener avec l’équipe les études pour des projets d’aménagement  
6. Aider les bénévoles et l’équipe sur les programmes d’amélioration de connaissances et les 

enquêtes en cours	
7. Participer à mettre en place le projet associatif notamment le projet Paysans de Nature® 
8. Participer aux activités du groupe local sud Vendée 

 
Compétences et capacités (par priorité)	

• Bac +4, expérience professionnelle appréciée	
• Compétences naturalistes (ornithologie indispensable)	
• Capacité de travail en équipe et en réseau	
• Qualités rédactionnelles	
• Connaissance du monde agricole	
• Analyse de données et SIG	
• Engagement associatif apprécié	

 
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 
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Conditions	
• CDD de 12 mois à temps plein (35h) avec possibilité de CDI en fin de contrat	
• Salaire 1 769,6 € brut par mois (Convention Collective de l'animation, coefficient 280, groupe 

C, négociable suivant compétences et expériences	
• Mutuelle employeur prise en charge à 50%	
• Secteur géographique de travail : sud Vendée	
• Permis B et véhicule obligatoire	

 

Candidature et recrutement	
• Lettre de motivation et CV à adresser exclusivement par mail à l'attention de M. Le Président 

de la LPO Vendée, vendee@lpo.fr 	
• Clôture des candidatures le 10 novembre 2021 	
• Prise de poste janvier 2022 	

	


