
 

 

LPO Vienne 

389 avenue de Nantes  86000 POITIERS  
Tél. 05 49 88 55 22  vienne@lpo.fr  http://vienne.lpo.fr 

La LPO Vienne recrute… 

 
La LPO Vienne est une organisation non gouvernementale, qui a pour but « d’agir pour l’oiseau, la faune 

sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, 

l’éducation et la mobilisation ». Elle réalise des actions d’étude, de protection de la nature, de sensibilisation 

et d’éducation à l’environnement, grâce à la contribution de ses membres adhérents, ses donateurs, ses 

sympathisants et avec la participation active de nombreux bénévoles parmi lesquels les administrateurs et des 

responsables d’activités soutenus par une équipe salariée motivée. 

 

« Chargé(e) de mission ornithologique » 

 
Description des missions du poste :  

 

� Coordination des enquêtes ornithologiques en lien avec les bénévoles de l’association 

� Animation du réseau de bénévoles ornithologues 

� Enquêtes de terrain dans le cadre d'études commanditées 

� Expertises ornithologiques, préconisations de gestion 

� Gestion de la base de données ornithologique 

� Conception, montage et administration de projets 

� Analyse des données, cartographie et rédaction des rapports d’études 

� Veille de sites et d'espèces remarquables du département 

� Veille technique et réglementaire 

 

Profil : 

 

� Très bonnes connaissances ornithologiques (identification visuelle et auditive) 

� Maîtrise des outils d’informatique et SIG (QGis) 

� Connaissances de la gestion des espaces naturels 

� Organisé(e), autonome, rigoureux(se) 

� Capacités à travailler en équipe  

� Pratique de la vie associative 

� Qualités relationnelles 

� Bac + 3 minimum 

� Permis de conduire obligatoire et véhicule souhaité 

 

 

Caractéristiques du contrat de travail : 

 

Poste à pourvoir au 4 janvier 2016 

Poste à temps plein en CDD 1 an avec évolution possible en CDI ensuite 

Rémunération brute de base : 1878 € 

Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 
 

Date limite de dépôt de candidature : 7 décembre 2015 
 

Candidature (CV et lettre de motivation manuscrite) à envoyer à :  

LPO Vienne – M. Daniel GILARDOT - 389 avenue de Nantes 86000 POITIERS.  

Ou par mail à vienne@lpo.fr  

 

Un test ornithologique de reconnaissance visuelle et sonore sera réalisé en préalable de 

l’entretien. 


