Association de protection de la nature et de l’environnement
Recherche, dans le cadre d’un remplacement de poste :

Un(e) chargé(e) de missions
« Conservation des chauves-souris »
(CDI, poste à temps plein à pourvoir à partir du 1er juin)
Lieu de Travail : Angers – Maine-et-Loire

Rejoignez une association militante résolument engagée sur des actions de conservation et de sensibilisation qui
défend, si nécessaire par voie contentieuse, les intérêts de la biodiversité.
La LPO Anjou est une association de protection de l’environnement qui a pour mission de connaître et de protéger la
biodiversité sur l’ensemble du département de Maine-et-Loire. Elle compte plus de 1 500 adhérents soutenus par une
équipe de 18 salariés.
Avec près de 3 ETP et 1 Volontaire en service civique travaillant sur le sujet des Chiroptères, le pôle « chauves-souris »
de la LPO Anjou traite depuis plus de 20 ans de nombreux sujets allant des actions du PNA Chiroptères, à l’animation
de sites Natura 2000, de la veille écologique et juridique (éolien, APPB…) à des aspects concrets de conservation
(protection de sites, accompagnement de paysans, gestion forestière…), des questions scientifiques (suivis, études et
expertises diverses…) ou de sensibilisation (animations, expositions, supports…).

Missions :
Déployées sur l’ensemble du département de Maine-et-Loire et conduites en équipe, les missions proposées
recouvrent de nombreuses thématiques :
 Animation des 5 sites Natura 2000 à chauves-souris (suivis scientifiques, gestion conservatoire, gestion du
DOCOB, modification du périmètre, Copil et animation…),
 Actions de conservation des nombreux sites majeurs épigés et hypogés (protections physiques,
réglementaires, conventionnement…),
 Veille juridique et écologique, participation à des actions militantes, dépôt en enquête publique,
 Coordination et gestion des actions de médiation « SOS chauves-souris »,
 Porters à connaissance et synthèse de données (éolien, infrastructures de transport, urbanisme etc.),
 Expertises et études diverses (ouvrages d’art, travaux et aménagements de bâtis, inventaires et suivis
chiroptères, accompagnement de mesures ERC…),
 Animations grand public ponctuellement…
Pour ces actions, l’association s’appuie sur un important réseau de bénévoles que vous contribuerez à animer avec le
soutien d’un volontaire en service civique. En lien avec le Groupe Chiroptères Pays de la Loire, vous serez également
amené(e) à travailler avec d’autres structures régionales via leurs salariés ou bénévoles.

Profil de poste :





Formation Bac +2 à Bac + 5 (écologie, environnement) et bonnes connaissances en écologie des espèces et de
la conservation,
Connaissances et expériences naturalistes sur divers thèmes,
Compétences en chiroptérologie : écologie des chauves-souris, détermination à vue, etc…,
Des compétences en écoute ultrasonore (détermination et matériels) seraient un plus,
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Expérience en actions de conservation des chauves-souris nécessaire (aménagement de souterrains, de bâtis,
rédaction de CCTP, suivis de chantiers, rédaction d’APPB, médiation…),
Des compétences en aménagements manuels seraient un plus,
Expérience en matière de conduite et de gestion de projet (montage, suivis, gestion d’équipe et de budget,
bilans…),

Aptitudes au travail de terrain,
Connaissance et intérêt pour le monde associatif,
Qualités relationnelles et sens de la communication indispensables,
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, formulaires, outils collaboratifs…),
Compétences en SIG (QGIS),
Bonnes capacités rédactionnelles, compétence en outils de gestion de données, intérêt pour les interfaces
informatiques,
Esprit d'équipe, dynamique, autonome et rigoureux.

Conditions :






Contrat à durée indéterminée à temps plein, sur une amplitude horaire variant selon les nécessités de l’activité
(travail possible en soirée ou le week-end),
Poste basé à Angers nécessitant des déplacements sur l’ensemble du département,
Convention collective nationale de l’animation,
Rémunération selon compétences et expérience, mutuelle groupe.
Permis B - Véhicules de service disponibles - Véhicule personnel souhaitable

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) à Madame la Présidente de la LPO Anjou avant le 20
avril pour une prise de poste à partir du 1er juin 2021.
Par e-mail (exclusivement) à : anjou@lpo.fr
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