La LPO Auvergne-Rhône-Alpes recrute en CDI

un(e) CHARGE(E) DE MISSIONS
INTITULE DU POSTE : «MISSION AGRICULTURE ET BIODIVERSITE »
MISSION :
La LPO Auvergne-Rhône-Alpes s’investie depuis de nombreuses années pour la sauvegarde des
espèces des milieux agricoles (Milan, Busard, Pie-grièche). En 2019, elle s’est dotée deux nouveaux
programmes, un en faveur de la sauvegarde des pies-grièches et un plus généraliste pour
accompagner les agriculteurs à améliorer l’accueil de la biodiversité dans leurs exploitations. Ce
poste consiste principalement à l’animation de ces deux programmes et à la réalisation d’actions
plus ponctuelles en lien avec l’agriculture :
-

Animation du programme d’action en faveur des pies-grièches au niveau Auvergne-RhôneAlpes :
o Encadrement des études et suivi,
o Pilotage de la stratégie de communication,
o Mise en œuvre des actions de conservation dans le sud de l’Auvergne : programme
de plantation de haies, arbres isolés ; sensibilisation autour de la gestion des
prairies ; rencontre des regroupements d’agriculteurs pour faire évoluer les cahiers
des charges des produits locaux, rencontrer les collectivités pour trouver une
synergie pour récolter les ficelles et filets agricoles…

-

Animation du programme agricole de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes dans les départements
de Haute-Loire et du Cantal :
o Sensibiliser les bénévoles au monde agricoles,
o Constituer un réseau d’agriculteurs volontaires,
o Organiser des inventaires, prospections et chantiers avec les bénévoles chez les
agriculteurs,
o Créer du réseau avec les autres structures travaillant sur la thématique agriculture en
lien avec la préservation de l’environnement (lycée agricoles, associations…)

-

Autres actions :
o Réalisation de la sensibilisation des agriculteurs et propriétaires des zones humides
utilisées par le Busard cendré pour mettre en place des mesures de gestion
conservatoire en Haute-Loire.
o Réalisation de la sensibilisation des agriculteurs et propriétaires de parcelles abritant
la nidification du Milan royal
o Accompagner les démarches de lutte contre le campagnol terrestre pour qu’elles
soient respectueuses de la biodiversité (notamment du Milan royal)

PROFIL :








BTS ou plus
Très bonne connaissances du milieu agricole
Bonne connaissance écologie, faune, flore
Bonne connaissance des SIG
Bon relationnel humain
Sens de l’organisation
Permis et véhicule indispensable

MODALITES :
Date d’embauche : à partir du lundi 16 septembre 2019
Lieu : LPO Auvergne-Rhône-Alpes, Délégation territoriale Auvergne, 34 route de roderie 43000
Aiguilhe (missions principales réalisées dans la Haute-Loire et le Cantal, autres missions dans les
autres départements auvergnats).
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Indemnités : Groupe D de la CCNA ou selon compétences et expérience.
CANDIDATER :
Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à : sabine.boursange@lpo.fr,
pour plus d’information vous pouvez contacter le standard au 04 73 36 39 79.
Fin des candidatures : vendredi 2 aout 2019 - Date des entretiens : vendredi 30 aout 2019

