OFFRE D’EMPLOI – CDD 18 mois
La LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire recrute
un.e éducateur.trice à l’environnement et chargé.e de vie associative
Contexte
La LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire, association loi 1901 agréée au titre de la protection de la Nature, membre de la LPO
Nationale, a pour objet statutaire « d’agir ou de contribuer à agir dans les domaines de la recherche, de la connaissance,
de la protection, de la conservation, de la défense, de la valorisation et de la reconquête de la nature et de la biodiversité
sur le territoire des départements de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire. L’association contribue à l’observation, à la
compréhension et au suivi de l’évolution de la nature et de la biodiversité en proposant toutes actions qui lui seraient
favorables ».
La LPO est implantée depuis peu en Saône-et-Loire et souhaite développer des actions d’éducation à l’environnement et
renforcer sa dynamique associative.
Le(a) salarié.e rejoindra une équipe de permanents composée de 11 personnes et travaillera dans une antenne située en
Saône-et-Loire occupée par 2 salariés.

Missions
- Développement et réalisation d’animations nature pour des cibles variées (scolaires, grand public, adultes spécialisés,
personnes en situation de handicap, etc.)
- Préparation de projets pédagogiques scolaires et extra scolaires
- Développement de la LPO et des réseaux adhérents, bénévoles et sympathisants, notamment en Saône-et-Loire
- Coordonner et participer aux actions courantes de la vie associative (lien avec les adhérents, rédaction de contenus,
agenda nature, accueil…)
- Dynamiser l’émergence d’un groupe jeune
- Encadrer, dynamiser ou soutenir des bénévoles dans le cadre de projets divers
- Organiser et participer à des événements variés (conférences, expositions, évènementiels, stands, etc.)
- Diffuser des informations vers la presse locale, développement d’outils de communication

Profil
- Connaissances naturalistes et compréhension des enjeux d’écologie, de développement durable et de changement
climatique
- Technique d’animation de groupes et connaissance des règles de sécurité
- Expériences en animation et en conception d’outils pédagogiques
- Connaissance du milieu associatif et de l’éducation à l’environnement
- Qualités pédagogiques, relationnelles, rédactionnelles, bonne expression et aisance orale
- De formation supérieure (Bac+2 minimum) en éducation à l’environnement
- Aptitude au travail en équipe, autonomie, sens de l’initiative, écoute, réactivité, ponctualité, créativité, sens de
l’organisation

Conditions de travail
35 heures par semaine
Local de travail à Chatenoy-le-Royal (71)
CDD de 18 mois
Salaire : Groupe C de la Convention Collective Nationale de l'Animation (soit une rémunération mensuelle brute d'environ
1770 €)
Permis B et véhicule indispensable

Contact
Les candidatures sont à adresser par courrier ou par mail avant le 31 janvier à LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire,
Espace Mennétrier, 3 allée Célestin Freinet, 21240 TALANT ou accueil21-71@lpo.fr

Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte d'Or et Saône-et-Loire
Espace Mennetrier ● Allée Célestin Freinet ● 21240 TALANT
03 80 56 27 02 ● cote-dor@lpo.fr ● www.cote-dor.lpo.fr

