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La LPO Haute-Savoie, 
Association de protection de la nature et de l’environnement 

Recherche un/une Coordinateur/trice de l’Education à l’Environnement 
 

 
En remplacement d’un congé maternité, la LPO Haute-Savoie recrute un(e) 
coordinateur(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 : 
 

- Coordonner l’activité « Education à l’Environnement et au Développement Durable » 
de la LPO Haute-Savoie : répartition du prévisionnel d’activités, suivi de l’avancée des 
différents dossiers, montage de projets, rédaction de bilans. 

 
- Réaliser des animations pédagogiques, auprès des scolaires, du grand-public ou des 

publics spécifiques. 
 

- Assurer les relations avec nos commanditaires et nos différents partenaires. 
 

- Monter des réponses à des appels à projet, des projets pédagogiques, et monter des 
projets à l’initiative de la LPO74. 
 

- Développer le programme d'intervention et améliorer les outils pédagogiques de la 
LPO74. 
 

- Participer aux réunions des réseaux et à leur groupes de travail auxquels la LPO74 
appartient (LPO Auvergne Rhône Alpes, Empreintes, Repères, GRAINE…) 

 
 
 
• Profil recherché: 
 
Autonomie dans la gestion et l’animation de projets, capacité à respecter un calendrier et un 
budget. 
Connaissances des différents programmes de financement possibles selon les publics. 
Animation de réunions, rédaction de comptes rendus, facturation. 
Bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit. 
Maîtrise de l’informatique, word, excel et powerpoint principalement. 
Expérience en milieu associatif, en moyens de communication et en éducation à 
l’environnement (auprès de publics divers) 
Compétences naturalistes souhaitées  
Niveau BAC + 2 
 
• Qualités requises : 
 
- sens de l’organisation 
- aptitudes relationnelles, aisance à la prise de parole et à la prise de contact 
- dynamisme, motivation et disponibilité 
- esprit d’initiative. 
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Conditions : 
 
• Durée hebdomadaire de travail : 28 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 d’une durée minimum de 6 mois à partir du 16 avril 2018 (période d'essai de 
1 mois), groupe C, coefficient 300, de la convention collective nationale de l’animation. 
 
• Salaire mensuel : 1842 € brut 
 
Permis B et véhicule personnel obligatoires 
Poste basé à Epagny-Metz-Tessy, intervention sur le département de la Haute-Savoie. 
Date de l’entretien  sur la dernière semaine de mars. 
 
 
 

Envoyez lettre de motivation + CV par courrier ou courriel au plus tard le 20 mars 2018 à 
Anne Dejean Directrice de la LPO Haute-Savoie 
24 rue de la grenette 74 370 Epagny-Metz-Tessy 

haute-savoie@lpo.fr  
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