La LPO Haute-Savoie,
Association de protection de la nature et de l’environnement
Recherche un/une Animateur/trice
La LPO, association environnementale de protection des oiseaux et des écosystèmes (46.000 adhérents) est
aujourd’hui l’une des premières organisations de protection de la nature en France. Organisée en réseau
d’associations locales autour de l’association nationale, elle intervient dans la gestion des espaces naturels
protégés, la protection des espèces sauvages et menacées et sensibilise le public à la découverte et la
défense de la nature

En remplacement d’un congé maternité, la LPO Haute-Savoie recrute un(e) animateur(trice) de l’Education
à l’Environnement. Sous la responsabilité de la directrice de l’association et en interaction avec l’équipe
permanente, les missions se déclineront de la manière suivante :
Pédagogiques
▪ Concevoir et réaliser des interventions pédagogiques sur la biodiversité devant tous types de publics.
▪ Intervenir auprès des scolaires et élaborer des projets pédagogique en collaboration avec les enseignants.
▪ Proposer des activités naturalistes avec ou sans structures partenaires (sorties naturalistes, ateliers
participatifs, chantiers nature…), pour tous les publics dans le département.
▪ Travailler avec le réseau Empreintes le projet « accessibilité » : accueil, suivi et animation du public en
situation de handicap dans les animations de pleine nature.
▪ Participer au réseau des Refuges LPO et proposer des nouvelles activités liées à la gestion écologique des
parcs, jardins et autres espaces naturels urbains ou périurbains.
▪ Poursuivre l’amélioration des outils pédagogiques de la LPO74
Sociales
▪ Contact avec les élus, les administrations et les acteurs locaux pour la mise en oeuvre des projets ;
▪ Contribuer au développement de la vie associative en accompagnant les projets de l’association.
Administratives et techniques
▪ Suivi et mise en place du planning des animations
▪ Montage de dossiers pour les projets et rédaction de bilans d’activités.
▪ Participer aux réunions des réseaux auxquels la LPO74 appartient (Empreintes, Repères, GRAINE, LPO
nationale…)

Profil recherché :
Bonne expérience en éducation à l'environnement
Maitrise des techniques d'animation et différentes approches pédagogique (scientifique, ludique, sensible,
contée,...)
Maîtrise de l’informatique, word, excel et powerpoint principalement et les logiciels d'image et illustration gimp,
illustrator.
Maitrise des domaines d'intervention : écologie, biodiversité, interprétation de la nature.

Ligue pour la protection des Oiseaux
Association locale LPO Haute-Savoie – 24 rue de la Grenette – 74370 Metz-Tessy
Tél 04 50 27 17 74 – haute-savoie@lpo.fr

Diplôme d'animateur obligatoire (BEATEP, BPJEPS, BTS GPN Animation nature, BAFA, BEAMM...)
Expérience en milieu associatif souhaitée
Compétences naturalistes souhaitées
Niveau BAC + 2

Conditions :
• Durée hebdomadaire de travail : 35 heures par semaine
• Horaires de travail (à titre indicatif): de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
La présence du salarié pourra être requise de façon ponctuelle en dehors des horaires de travail habituels
et en week-end.
• Contrat : CDD de 7 mois du 19 mars 2018 au 20 octobre 2018 (période d'essai de 1 mois)
• Rémunération brute mensuelle initiale coefficient 290, de la convention collective nationale de l’animation
soit 1780 € brut mensuel
Permis B et véhicule personnel obligatoires
Poste basé à Epagny-Metz-Tessy, mobilité sur le département de la Haute-Savoie.

Envoyez lettre de motivation + CV par courrier ou courriel au plus tard le 20 février à

Anne Dejean Directrice de la LPO Haute-Savoie
24 rue de la grenette 74 370 Metz-Tessy
haute-savoie@lpo.fr

