
Talant, le 25 février 2015

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX CÔTE – D 'OR
Association de protection de la nature et de l’environnement

Recherche dans le cadre d’un Service Civique de 8 mois
une personne pour soutenir la vie associative et la communication

Missions

-  Soutenir  la  dynamique  de  la  vie  associative : élaborer des  bulletins  de  liaison  (mailing
hebdomadaire, LPO Info, rapport d'activités), organiser l'agenda nature, développer des pages dédiées
sur  notre site  internet  ou  sur  des  réseaux  sociaux,  créer une  présentation  type  de  l'association,
organiser la distribution de graines pour nourrir  les oiseaux ou créer des outils  pour améliorer le
quotidien des bénévoles.

-  Développer  la  vie  associative : s'impliquer  dans  la  dynamique  du  groupe  jeune  récemment
constitué, initier la constitution des groupes locaux, etc.

- Participer  à  la  communication  externe :   aider à  l'amélioration  d'une  exposition  de  photos
d'oiseaux,  créer  des  outils  visant  à  augmenter la  visibilité  de  nos  actions  et aider  à  diffuser  des
supports de sensibilisation.

- Participer à des animations de sensibilisation du grand public au patrimoine naturel.

-  Poursuivre la  valorisation de la  bibliothèque naturaliste  de l'association :  gestion des prêts,
étiquetage des nouveaux ouvrages, mise à jour de la base de données, etc

Profil

- Sens du relationnel et du contact
- Intérêt pour le monde associatif
- Connaissances naturalistes généralistes
- Expérience en animation, événementiel et communication
- Connaissance informatique souhaitée dans la gestion de site web et en PAO (InDesign, Photoshop,
Illustrator)

Conditions 

Durée : 8 mois du 20 avril au 18 décembre
Lieu : LPO Côte-d'Or – Talant
A définir avec le candidat, au choix 28 ou 35 heures hebdomadaires
Indemnités : service civique

Candidature à adresser avant le 31 mars 2015 : 
LPO Côte-d'Or – Espace Mennetrier – Allée Célestin Freinet – 21 240 TALANT

ou par mail à joseph.abel@lpo.fr
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