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La LPO Vendée recrute un·e chargé·e de développement de territoire. 
 

 
La LPO Vendée, forte de 1 100 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 développement de territoire pour déployer le projet 
Paysans de Nature®. 
 

Objectifs du poste 
Développer et coordonner le réseau Paysans de Nature® au niveau local en lien avec les bénévoles, 
l’équipe LPO, les partenaires institutionnels, les organisations paysannes et citoyennes. Mener les 
projets d’animation sur le territoire du Marais poitevin. 
 

Missions  
Sous la responsabilité du président et des coordinateurs et en lien avec les bénévoles de l’association 
le/la chargé·e de développement aura en charge les missions suivantes : 
1. Coordonner et mener les animations prévues dans le cadre de projets sur le territoire du Marais 
poitevin, 
2. Accompagner des porteurs de projets agricoles dans le cadre des activités du groupe local Marais 
poitevin 
3. Participer, en lien avec l’équipe de la LPO 85, aux actions de veille foncière 
4. Animer les démarches de Dialogue Permanent pour la Nature auprès des fermes partenaires  
5. Participer et dynamiser les activités du groupe local Sud Vendée en lien avec les axes du projet 
associatif 
 
 

Relations fonctionnelles  
Interne 

avec les trois 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 (association La Maraîchine, …) 
avec les partenaires institutionnels : collectivités locales (commune, intercommunalité), Conseil 

Départemental de la Vendée, Conseil Régional des Pays de Loire, État   
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Compétences et capacités 
• Bac + 5, ou expérience professionnelle, 
• Bon contact, qualité d’écoute et de synthèse 
• Gestion, suivi, animation, évaluation de projet  
• Recherche de financements 
• Bonne connaissance du monde agricole et des parcours d’installation agricole (ADEAR, Terres 

de Liens, CIVAM, CIAP, …) 
• Capacités rédactionnelles 
• Capacité de travail en équipe et en réseau 
• Bases naturalistes polyvalentes  
• Engagement associatif apprécié 

 
 

Conditions 
• CDD 1 an à temps plein (35 heures / semaine) 
• Salaire 1 896 € brut par mois (Convention Collective de l'animation, coefficient 280, groupe C), 

négociable suivant compétences  
• Mutuelle employeur pris en charge à 50%  
• Secteur géographique de travail : Marais poitevin, déplacement possible dans le département 

de la 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 5 janvier 2023 
• Prise de poste le mi-mars 2023 

 
 

 


