
Offre d’emploi – CDD d’un an renouvelable
Chargé·e de communication à la Ligue pour la Protection des Oiseaux

 de Bourgogne-Franche-Comté

Date limite de candidature : 31 mai 2021

À propos de la LPO Bourgogne-Franche-Comté :
La Ligue pour la Protection des Oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté est une association qui compte près de 3 000
adhérent·e·s  et  plus  de  30  salarié·e·s.  Nous  agissons  quotidiennement  pour  sauvegarder  la  biodiversité  et
accompagner les acteurs du territoire vers de meilleures pratiques. Nos actions s’articulent autour de trois piliers :

 Étudier, faire l’inventaire et suivre l'évolution de la faune sauvage
 Protéger les espèces et les milieux naturels
 Sensibiliser et accompagner tous les publics pour susciter l’envie d’agir

Notre  mission :  La  LPO  a  pour  but  d’agir  ou  de  contribuer  à  agir  dans  les  domaines  de  la  recherche,  de  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  sur  le  territoire  de  la  région  de  Bourgogne-Franche-Comté.  L’association  contribue  à
l’observation, à la compréhension et au suivi de l’évolution de la nature et de la biodiversité en proposant toutes
actions qui lui seraient favorables.
Le fonctionnement interne de la LPO est en adéquation avec les valeurs que nous défen dons : tolérance, ouverture,
convivialité et partage, écoute, dialogue, entraide, respect de la diversité, solidarité, laïcité…

Contexte du recrutement :
Au 1er janvier 2021, les LPO de Côte-d’Or et Saône-et-Loire, de l’Yonne et de Franche-Comté ont fusionné en une LPO
Bourgogne-Franche-Comté. La nouvelle structuration de l’association et notre souhait de valoriser aux mieux les
actions de la LPO nous poussent à recruter un·e chargé·e de communication à temps plein. Vous travaillerez en
étroite collaboration avec l’actuel chargé de vie associative et de communication. Le lieu de travail sera soit à Talant
(21), soit à Besançon (25) (à ce stade, les 2 possibilités sont ouvertes)
La  communication  à  la  LPO  BFC  est  un  travail  d’équipe  avec  tous  les  salarié·e·s  (vie  associative,  éducation  à
l’environnement  et  mobilisation,  connaissance,  conservation  et  accompagnement),  les  adhérent·e·s  et  les
administrateurs·rices bénévoles.
Vous assurerez la visibilité de l’association et valoriserez son image et ses actions auprès de ses différents publics
cibles, en réalisant et diffusant des contenus sur de multiples supports.

Missions :
 Élaborer, animer et mettre en œuvre la stratégie de communication (interne et externe) de la LPO 

Bourgogne-Franche-Comté.
 Gérer les relations avec la presse à l’échelle régionale (dossiers de presse, communiqués de presse, etc.)
 Préparer, animer et mettre en œuvre des campagnes de communication et évènementiels
 Élaborer et actualiser des outils et supports de communication visuels en réponse aux besoins des équipes 

(dépliants, flyers, brochures, affiches, images, vidéos…)
 Assurer la communication digitale de la LPO BFC (création de contenus, modération réseaux sociaux, gestion 

du site web, etc)
 Participer à la rédaction et à la mise en page de certains documents internes (rapport d’activités, 

publications, etc).
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 Définir une stratégie pour susciter l’adhésion de nouveaux membres et bénévoles (en collaboration avec les 
chargé·e·s de vie associative).

 Soutenir les chargé·e·s de vie associative sur la communication aux adhérent·e·s.
 Structurer et animer la photothèque.
 Gestion de boîtes mails générales

Profil de poste :
Diplôme bac +2/5 en communication 
Expérience préalable sur un poste similaire 

Profil recherché :
Sensibilité aux problématiques environnementales
Maîtrise de l’ensemble des domaines de la communication (évènementiel, relations presse, infographie, 
communication interne, community management, chaîne graphique, etc) 
Connaissance du milieu associatif et de son fonctionnement
Connaissance des techniques de communication
Connaissance et maîtrise des outils web et des réseaux sociaux

Maîtrise des outils : suite Adobe (PAO), bureautique, visioconférence (Teams, Zoom…), mailing 
(mailchimp/sendinblue…), gestion de site internet (Wordpress…), supports de prtésentation (Powerpoint, Canva…), 
etc.

Qualité rédactionnelle, syntaxe et orthographe irréprochables
Capacité d'analyse, de vulgarisation et de synthèse :
Créativité, originalité, force de proposition
Aptitude au travail en équipe et sens de l’écoute
Autonomie et prise d’initiative
Bonne capacité d’organisation, réactivité et rigueur 
Aisance relationnelle

Conditions d’emploi :
Temps complet / 35 heures hebdomadaires
Rémunération en fonction de l’expérience
CDD : 1 an, avec possibilité d’évolution vers un CDI
Possibilité de travail exceptionnel le week-end ou en soirée
Prise de poste début de second semestre

Contact :
Les candidatures sont à envoyer à : recrutement.bfc@lpo.fr avant le 31 mai 2021.
CV et lettre de motivation sont à adresser à l’attention du directeur. Recueil de création graphique très apprécié 
(« book »).
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