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La LPO Vendée recrute un.e chargé.e  
développement de territoire / nature alimentation 

	
	

La LPO Vendée, forte de 950 adhérents, est une association, qui œuvre depuis plus de 20 ans pour la 
conservation des espèces et des milieux en Vendée et pour la sensibilisation de tous les publics.	
Structurée autour de 3 pôles (Marais poitevin - sud Vendée, La Roche-sur-Yon et Marais breton), elle 
recrute aujourd'hui un.e chargé.e de mission	de développement de territoire / nature alimentation. 

Un des projets structurants de la LPO Vendée est le travail avec des groupes d'agriculteurs soucieux de 
la biodiversité, en particulier le réseau « Paysans de nature » qui vise la création d’espaces naturels 
agricoles protégés par l’installation paysanne. 

Cela passe par des projets transversaux (agro-écologie, alimentation, biodiversité sauvage et 
domestique, consommation locale) avec divers acteurs du territoire (élus, consommateurs, etc.) 

 

Objectifs du poste	
Le/la chargé.e d’étude de territoire aura pour objectif de faire émerger des nouveaux projets afin de 
faire vivre le réseau Paysan de Nature. Ces projets seront co-construits avec les partenaires de la LPO 
85 sur le territoire (PAT, PCAET, Circuit courts favorables à la nature, AAP alimentation, biodiversité, 
etc.) 
 
Le/la chargé.e d’étude devra aussi animer des enquêtes de sciences participatives sur le territoire du 
Marais breton. 
 

Missions 	
Sous la responsabilité du bureau et des coordinateurs et en lien avec les bénévoles de l’association et 
le réseau de partenaires, le/la chargé-e de développement aura en charge les missions suivantes :	
 
1. Monter des projets de conservation de la nature multi-acteurs, en maîtrisant les aspects budgétaires 
et administratifs (conventions…)	
2. Participer à l’animation du réseau de partenaires,	
3. Coordonner des enquêtes participatives naturalistes,	
4. Participer aux activités du groupe local Marais breton	
 

Compétences et capacités (par priorité)	
• Bac + 5, expérience professionnelle souhaitable,	
• Sens du contact et aisance orale,	
• Qualités rédactionnelles,	
• Connaissance du monde agricole,	
• Faculté à comprendre, analyser les rôles et compétences des acteurs de territoire, 
• Compétences en structuration, gestion et animation de projet (financière, administrative et 

humaine),	
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• Capacité d'organisation, rigueur,	
• Compétences naturalistes généralistes,	
• Capacité de travail en équipe et en réseau,	
• Engagement associatif apprécié	

 

Conditions	
• CDD de 7 mois à temps plein (temps partiel négociable), possibilité de CDI	
• Salaire 1 872 € brut par mois (Convention Collective de l'animation, coefficient 300, groupe D), 

négociable suivant compétences, expérience et en fonction des résultats obtenus	
• Mutuelle employeur prise en charge à 50%	
• Secteur géographique de travail : Marais breton, déplacement possible dans le département 

de la Vendée	
• Permis B et véhicule obligatoire	

 

Candidature et recrutement	
• Lettre de motivation et CV à adresser par courriel à l'attention de M. Le Président de la LPO 

Vendée, vendee@lpo.fr 	
• Clôture des candidatures le 20 mai 2021	
• Prise de poste entre le 1er et 15 juin 2021	

	


