
 

 

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 communication – vie associative » 
 
 
Descriptif du poste : 

 

• Conception et réalisation d’outils de communication – plaquette, panneau, lettre 

d’info en lien avec les autres membres de l’équipe. 

• Organisation et suivi de la communication externe (presse et autres médias...). 

• Coordination du groupe « jardin » (bénévoles) pour la réalisation d’un diaporama et 

d’un cycle de conférences sur la thématique du jardinage naturel  

• Accueil, information du public et des adhérents sur les sujets ayant trait aux oiseaux 

et à la protection de la nature. 

 

Profil : 

 

• Bac + 2 minimum – expérience souhaitée 

• Compétences en relations publiques et communication 

• Maitrise des outils de PAO (suite Adobe) 

• Qualités rédactionnelles 

• Personne organisé(e), autonome, dynamique 

• Sensibilité à la protection de la nature 

• Expérience en milieu associatif, qualités relationnelles  

 

Caractéristiques du contrat de travail : 

 

Poste à pourvoir au 1
er

 février 2017 

Contrat à durée déterminée de 6 mois avec reconduction possible 

Rémunération brute de base : 1 800 €  

Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 

Lieu de travail : Poitiers 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 11 décembre 2016 à : 

LPO Vienne – Monsieur Daniel Gilardot 

389 avenue de Nantes 86000 Poitiers 

vienne@lpo.fr 


