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La LPO Vendée recrute  

un(e) coordinateur(trice) en charge du développement (H/F) 
 

La LPO Vendée, 1 100 adhérents, 13 salariés, est une association, qui œuvre depuis 25 ans, dans le 
département de la Vendée, pour la connaissance, la conservation de la nature et l'implication des publics 
dans ces objectifs. 
 
Structurée autour de 3 pôles géographiques (Marais poitevin - sud Vendée, La Roche-sur-Yon et Marais 
breton), elle recrute un coordinateur en charge du développement, basé en Marais breton avec des 
missions départementales.  
 

Objectifs du poste 

 
Le/la chargé.e de développement aura pour objectifs : 

− D'assurer la traduction du plan stratégique en actions, imaginer et mettre en œuvre les modèles 
économiques et les partenariats publics et privés dans une vision de long terme. 

− En collaboration avec les 2 autres coordinateurs et le CA, établir des indicateurs, les suivre et 
accompagner les membres de l'équipe pour renforcer l'efficacité des projets, fidéliser et 
accroître les partenariats. 

− Faire émerger de nouveaux projets afin de développer l’animation de territoire en faveur de la 
biodiversité incluant les habitants et les acteurs locaux. 

− Faciliter la co-construction des projets et l’implication des partenaires : collectivités locales, 
consommateurs éthiques, entreprises, organisations professionnelles agricoles et associations 
(mise en application de la démarche Paysan de nature), 

 

Missions  

Sous la responsabilité du bureau et en lien avec les bénévoles de la LPO Vendée. 

 
1. Monter et/ou accompagner l'encadrement politique (commercial), administratif (conventions) 

et financier (budgets pour garantir le développement de la structure) des projets de 
conservation de la nature impliquant les habitants (appels à projets, conventions…) 

2. Mettre en place des indicateurs, des outils de pilotage de suivis à long terme et des suggestions 
d'évolution de fonctionnement. (recrutements, thématiques à privilégier, évaluation des 
différentes modalités d'action.) 

3. Favoriser une organisation du travail qui donne du confort à l'équipe salariée et des perspectives 
de développement à la LPO 85. (vision de développement, stratégie à long terme). 

4. Participer à l’animation du réseau de partenaires autour du projet Paysan de Nature, 
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Relations fonctionnelles  
Interne 

• avec les deux coordinateurs de l’association 

• avec les salariés 

• avec les administrateurs et bénévoles 
 

Externe  

• avec les associations partenaires de la LPO  Vendée : Paysans de Nature, … 

• avec les partenaires privés : réseau Biocoop, entreprises ou réseaux professionnels inscrits dans 
une démarche de sauvegarde de la biodiversité... 

• avec les partenaires institutionnels : collectivités locales (commune, intercommunalité), Conseil 
Départemental de la Vendée, Conseil Régional des Pays de Loire, Etat   

 

Compétences et capacités (par priorité) 
Savoir-Faire 

• Bac +5, expérience professionnelle appréciée en matière de développement de projets 
(entreprises, milieu associatif, collectivités) 

• Compétences en développement, structuration, gestion et animation de projet (commerciale, 
financière, administrative et humaine), 

• Connaissance du monde agricole 
• Des connaissances naturalistes et des outils de protection de la nature sont un plus 

 
Savoir-être 

• Faculté à comprendre et analyser les rôles et compétences des acteurs de territoire ainsi que 
des règles de financement 

• Qualités rédactionnelles 
• Sens du contact et aisance orale 
• Capacité de travail en équipe et en réseau 
• 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 
 

Conditions 
• CDD 1 an à temps plein (35h), possibilité de CDI 
• Salaire 2 249,26 € brut par mois (Convention Collective de l'animation, coefficient 350, groupe 

F), négociable suivant compétences et expériences 
• Mutuelle employeur prise en charge à 50% 
• Secteur géographique de travail : Marais breton, déplacement sur tout le département 
• Travail en soirée ou le week-end selon nécessité 
• 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 15 mai 2022  
• Prise de poste mai 2022 
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Organigramme de la LPO Vendée

Une équipe
de salariés

Des commissions

1  100 adhérents

235 bénévoles actifs en 2021

19 administrateurs

Comité de direction (CODIR)


