
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

La LPO Vendée, 1 100 adhérent.es, 14 salarié.es, 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 un.e agent.e administratif.ve, basé.e à la Roche-sur-Yon. 
 

Le.la salarié.e sera chargé.e du secrétariat, de l’accueil et de l’appui à la responsable du pôle administratif. 
Il.elle sera mobilisé.e en outre pour des missions de vie associative. 

Les missions seront réalisées sous la supervision de la responsable du pôle administratif et des trois 
coordinateur.ices de la LPO Vendée, et en lien avec les bénévoles de la LPO Vendée : 

 
- Accueillir, renseigner, orienter le public vers le bon interlocuteur au sein de la structure 

- Accueillir et renseigner au téléphone, gérer les mails de la boîte mail générique LPO Vendée 

- Gérer les demandes : rédaction de courriers, contacts et suivi des dossiers avec l’équipe,  

- Assurer le suivi, la réservation et la maintenance du matériel d’exposition et des stands 

- Saisir les informations dans les outils nécessaires aux missions de bilan, d’évaluation et de pilotage 

de l’association : carnet de bord, bénévolat… 

- Gestion de commandes (fournitures, boutique…) 

- Gestion des réservations pour les sorties LPO (relation avec participants et organisateurs) 

- Enregistrer le courrier  

- Gérer la bibliothèque avec les bénévoles référents  

 

Interne 

• avec la responsable du pôle administratif 

• avec les trois coordinateur.ices de l’association 

• avec les salarié.es 

• avec les administrateur.ices et bénévoles 
 



 

 

 

 

Externe  

• avec le public et les adhérent.es de la LPO Vendée  

• avec les partenaires de la LPO Vendée (accueil, redirection vers le bon interlocuteur) 

 

Savoir-Faire 
• Bac +2, expérience professionnelle appréciée  
• Maitrise de l’outil informatique 
• Savoir communiquer rapidement et efficacement 

 
Savoir-être 

• Sens du contact et aisance orale 
• Qualités rédactionnelles 
• 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 
 

• CDD d’un an à temps partiel (50 %), pouvant déboucher sur un CDI 
• Salaire 953,75 € bruts par mois (Convention Collective de l'animation, coefficient 280, groupe C), 

négociable suivant compétences et expériences 
• Mutuelle employeur prise en charge à 50% 
• Lieu de travail : La Roche-Sur-Yon 

 

• 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 24 mars 2023  
• Prise de poste avril 2023 


