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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 (1000 adhérents, 13 salariés), 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 

 
recherche dans le cadre d’un Service Civique un 

 
AMBASSADEUR NATURALISTE ET BOCAGE EN VENDÉE 

 
 
Préambule : 
La Vendée est un territoire présentant de forts enjeux liés aux chauves-souris, avec notamment des 
sites d’importance internationale pour certaines espèces et un bocage encore préservé dans certains 
secteurs. De nombreuses actions ont été initiées les années passées, tant du point de vue de la 
conservation des espèces menacées que vis-à-vis de l’amélioration des connaissances ou de 
l’implication et la formation des bénévoles. 
Basé à la Roche-sur-Yon, vous participerez, dans l’ensemble du département de la Vendée, à 
consolider la dynamique initiée et à assurer son maintien pour les années à venir. Une attention 
particulière sera donnée aux zones de bocage, avec un travail en lien avec les agriculteurs 
partenaires de la LPO Vendée, en particulier les Paysans de nature®. 
 
Missions / profil souhaité : 
Epaulé(e) par le(s) chargé(es) de mission et les référent(e)s bénévoles, le ou la volontaire aura pour 
missions de participer : 
• au développement et à l’accompagnement des actions bénévoles liées aux chauves-souris (suivis et 
comptages, SOS chauves-souris, protection des sites, captures et recherches de 
colonies par télémétrie, amélioration des connaissances) ; 
• à la création et l’actualisation des outils nécessaires au réseau (mise à jour de l’annuaire des 
colonies connues, cartes des colonies référencées, des sites de capture, des référents SOS…) ; 
• aux dynamiques agricoles en faveur des chauves-souris, en lien avec les agriculteurs et les réseaux 
locaux de consommateurs et de naturalistes ; 
• à la formation des forces vives selon les besoins (acoustique, identification, méthodes, SOS…) ; 
• à l’organisation des temps forts du réseau (organisation de week-end(s) de prospection à 
destination des bénévoles par exemple). 
 
 
Profil 
• Connaissances et/ou intérêt pour la gestion et en sauvegarde d'espèces 
• Connaissances en communication 
• Sens du relationnel et du contact 
• Connaissance et intérêt pour le monde associatif et le monde agricole 
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• Titulaire du permis B 
 
Modalités 
Durée : 8 mois - 35 heures hebdomadaires 
Lieu de travail : siège social à la Roche-sur-Yon  
Début du Service Civique : janvier 2022 
Indemnité service Civique : 580 € 
Possibilité de logement sur place. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Merci d’adresser votre candidature, par courriel, avant le 15/12/2021 
 à LPO Vendée, par courrier électronique à vendee@lpo.fr 

 
 

 


