Association de protection de la nature et de l’environnement
recherche pour intégrer la Délégation Régionale Ile-de-France et son équipe Vie Associative dans le
cadre d’un remplacement :

Un(e) Chargé(e) de Développement Vie Associative H/F
(Réf : 1JFM18063)

Lieu de Travail : PARIS (75)
Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 50 000 adhérents, 5000 bénévoles actifs, 400 salariés sur le territoire national et d'un réseau
d'associations locales actives dans 79 départements, la LPO est aujourd'hui la première association de protection de la nature en France.
Elle œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des espaces et pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement.

Missions :
Sous la responsabilité du Responsable de la Délégation Régionale LPO Ile-de-France et du responsable d’équipe Vie Associative, le (la)
chargé(e) de développement vie associative développe l’implication et la mobilisation bénévole nécessaires à la mise en œuvre du projet
associatif de la LPO en Ile-de-France. Il (elle) développe et entretien un contact permanent avec les adhérents et les bénévoles de la
Délégation Régionale LPO Ile-de-France.
Il (elle) aura en charge les missions suivantes :
Organiser les événements grand public de la LPO (stands, expositions, évènements…)

Conception du programme annuel des événementiels de l’année

Organisation logistique des événements (conception, préparation, mise en œuvre)

Evaluation des événements
Coordonner et animer des programmes spécifiques d’actions (Refuges particuliers et établissements…)

Développement du programme auprès du grand public et des établissements scolaires

Organisation des rencontres annuelles du programme

Evaluation du programme
Participer à l’animation et développer les réseaux locaux au sein de l’équipe vie associative

Organisation de rencontres de plusieurs réseaux, des commissions et groupes de travaux

Mise en relation des acteurs (bénévoles, sympathisants)

Profil de poste :
Vous avez de connaissances et des compétences en :

Niveau d’études : BAC +2 minimum

Techniques de communication

Techniques d’animations de réseau

Organisation d’événements

Qualités relationnelles avérées

Travail en équipe

Force de proposition

Disponibilité pour des déplacements dans toute la France (nécessité du permis B pour l’utilisation du véhicule de service)


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 :
Contrat à durée indéterminée à temps plein
Durée hebdomadaire du travail : 35 heures
Rémunération brute mensuelle : 1 842 € - Groupe D, indice 300 de la Convention Collective Nationale de l’Animation
Prime salarié parisien 110,52 € brut mensuel (18 points) ; tickets restaurant et avantages CE ; Pass Navigo pris à 100% par l’employeur.
Poste à pourvoir au 05/11/2018

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence 1JFM18063 avant le 19/10/2018
de préférence par courrier électronique à l’adresse recrutement@lpo.fr
ou par courrier : LPO - Fonderies Royales - 8/10, rue du Docteur Pujos 17300 ROCHEFORT
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