La LPO Auvergne-Rhône-Alpes
délégation territoriale Auvergne recrute en CDI

un(e) CHARGE(E) DE
COMMUNICATION
CONTEXTE
La LPO AuRA est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, à but non lucratif. Elle a pour objet sur le territoire de la région AuvergneRhône-Alpes, d'agir dans les domaines de la recherche, e la connaissance, de la protection, de la conservation, de la défense, de la
valorisation et de la reconquête de la nature et de la biodiversité. Organisée en délégations territoriales, la LPO AuRA recrute pour sa
délégation en Auvergne un.e. chargé.e. de communication rattaché.e. au service Sensibilisation. Concernant la sensibilisation, cette activité
en Auvergne représente chaque année plus de 10 000 personnes sensibilisées dont environ 4 000 scolaires.

MISSIONS
Vous organiserez, animerez et gèrerez les activités de communication de la délégation territoriale Auvergne (80% du
temps de travail)
▪
▪
▪

Gestion et mise en œuvre des actions de communication externes des grands programmes de la délégation
Gestion des relations presse (rédaction des communiqués, relances et accueils presse…)
Gestion de la communication et la promotion de la structure à travers des événementiels internes et externes (AG,
événementiels grand public…)
▪
Gestion de la communication numérique : actualisation du site internet, réseaux sociaux, newsletter, campagne emailing…
▪
Gestion de la communication interne : gestions des fichiers contacts (adhérents, sympathisants…) et des divers supports
internes (LPO Info, agenda des actions bénévoles, calendrier des événements…)
▪
Accompagnement et valorisation des actions des bénévoles
▪
Conception graphique de certains supports (affiches, flyers, déclinaison encarts web…)
▪
Suivis imprimeurs, prestataires, partenaires sur les aspects communication
▪
Représentation de la LPO sur certains stands ou événementiels de partenaires
Vous gèrerez en lien avec les autres référents communication des projets régionaux (20% du temps de travail)
Participation au groupe de travail communication LPO Aura
Suivi du plan de communication de la LPO Aura
Animation de campagnes d’appel à dons
Co-Organisation d’événementiels internes (AG, séminaire…)
Co-organisation et mise en œuvre de projets collectifs en communication (exposition, rapports annuels, événements, salons…)
Construction des supports de recherche de partenariats avec les référents régionaux

PROFIL RECHERCHE
Savoir-faire ; savoir être:
Connaissances :
•
•
•
•

Formation : Bac + 3 ou plus en communication
Bonnes connaissances du milieu associatif
Maitrise des techniques et des outils de
communication
Connaissances biodiversité, développement durable

•
•
•
•
•

•

Grande qualité relationnelle
Organisation et planification du travail
Autonomie, initiative, réactivité
Rigueur, méthode, sens de l’organisation
Ecoute, adaptabilité
Maîtrise de l’expression orale (face à différents
publics) et écrite

TYPE de POSTE
Le positionnement dans l’organisation : vous serez rattaché au service sensibilisation-vie associative de la délégation Auvergne
Poste basé à Clermont-Ferrand (Délégation territoriale Auvergne), avec déplacements occasionnels en région AURA et ou France dans le
cadre des réunions LPO AURA et LPO France.
Expérience professionnelle : expérience souhaitée – débutant accepté
Classification du poste Groupe D de la CCNA ou selon compétences et expérience.
Poste CDI à 80% avec possibilité d’évolution à temps plein

CONTACT & CANDIDATURE
Contact : Merci d'envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) PAR MAIL UNIQUEMENT au plus tard le 31 août à Madame
Stéphanie BESSE, cheffe du service : stephanie.besse @lpo.fr - Renseignements : 04.73.36.02.03

Candidature :
•
•
•

Publication : 17 juillet 2019 – Clôture : 31 août 2019
Les entretiens auront lieu vers la mi- septembre à Clermont-Ferrand.
Prise de poste attendue à partir du 15 novembre 2019.

