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La LPO recherche un(e) Responsable de programme 

« Développement durable » (H/F)  
 Réf. 1YA14002 

 
Lieu : Rochefort (Charente-Maritime) 

La mission « développement durable » de la LPO traite les sujets suivants :  

Energie/climat/biodiversité, intégration environnementale des énergies renouvelables, Evaluation 
environnementale et systèmes de compensation biodiversité, Urbanisme, bâti et biodiversité, éco-
responsabilité, intégration de la biodiversité dans les politiques de développement durable… 

Missions attendues:  

Sous l’autorité du chef de mission « développement durable », vous serez amené à coordonner, 
animer et réaliser les actions suivantes : 

• Coordination, animation du programme « Urbanisme, Bâti, Biodiversité», approche type 
« qualité » de la biodiversité en milieu urbain, coordination club d’entreprises, interface réseau 
LPO 

• Coordination, animation et réalisation de diagnostics environnementaux dans le cadre de la 
mise en place de systèmes de managements environnementaux sur des sites naturels 
(Energie, Déchets, Eau, Transports…)  

• Réalisation de documents scientifiques et techniques, d’outils pédagogiques 

• Assistance au chef de mission sur les sujets émergents (ERC, RSE, AEU…)  

Profil de poste :  

• Formation scientifique et/ou technique dans le domaine de l’environnement, du  
développement durable (Bac+5 ou expérience équivalente) 

• Maitrise des outils et techniques du développement durable (HQE, Breeam, SME, Agenda 21, 
RSE…) 

• Maîtrise des outils bureautiques usuels  
• Bonne maitrise de l’Anglais  
• Bonne culture générale des enjeux environnementaux 
• Bonnes connaissances en écologie 
• Aisance et bonne qualité relationnelle, sens du dialogue et de l’écoute, qualités 

rédactionnelles, esprit de synthèse 
• Autonomie, esprit d’équipe, capacité à travailler en réseau 
• Une expérience professionnelle en bureau d’étude constitue un plus 
 

Conditions :  

• Prise de fonction : le 01 avril 2014 
• CDI  
• Durée hebdomadaire de travail : 35h 
• Déplacements courants sur toute la France 
• Rémunération mensuelle brute de base : 1973 € (Groupe D: convention collective nationale de 

l'animation) 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV, photo et lettre de motivation) par courrier électronique en 
priorité (sous la référence 1YA14002) avant le 16 février 2014  à corinne.nicol@lpo.fr ou à l’adresse 
postale suivante : LPO – Madame Corinne NICOL - 8 rue du Docteur Pujos - 17305 Rochefort sur Mer 


