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Association de protection de la nature et de l’environnement 
Recherche pour son service Éducation et Formation, dans le cadre d’un remplacement : 

 

Un(e) Agent(e) polyvalent(e) : maintenance et soins animaliers 
H/F 

 

(Réf : 1JB19053) 
 

Lieu de Travail : Station LPO Ile Grande – PLEUMEUR BODOU (22) 
 
Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 55 000 adhérents, 5000 bénévoles actifs, 400 salariés sur le territoire national et d'un réseau 

d'associations locales actives dans plus de 80 départements, la LPO est aujourd'hui la première association de protection de la nature en France.  

Elle œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des espaces et pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement. 

Des valeurs humaines individuelles et collectives : 

La motivation de l’action de la LPO pour la nature est en cohérence avec son fonctionnement interne et ses relations avec ses  interlocuteurs : écoute, 

dialogue, entraide, tolérance, ouverture, convivialité (plaisir d’être ensemble et de partager), respect de la diversité (parité, handicap…), équité, solidarité, 

et responsabilité sociétale.  

La LPO agit au nom de l’intérêt général et revendique intégrité et transparence dans son action qu’elle exerce de façon apolitique, militante et 

indépendante.  
 

Missions : 
 

Située face à la réserve naturelle des Sept-Îles, la Station LPO de l’Ile-Grande est axée sur le milieu marin. Créée en 1984, elle héberge 
maintenant différents pôles : animation/exposition, réserve naturelle et centre de soins. Cette complémentarité est propice aux 
échanges instructifs.  
Le centre de soins de la LPO de l’Ile-Grande est spécialisé dans l'accueil des oiseaux marins, notamment mazoutés. Le nombre 
d’entrées croit et se diversifie chaque année. La structure est régulièrement amenée à transférer certaines espèces vers des confrères 
pour les faire bénéficier d’installations plus adaptées. Elle est aussi autorisée à accueillir des petits mammifères. 
L’équipe est constituée d’un responsable, d’un agent polyvalent et de deux services civiques. Elle reçoit l’aide précieuse de nombreux 
bénévoles. 
 

Sous la responsabilité du responsable de la station LPO de l’Ile Grande, le/la agent(e) polyvalent(e) maintenance et soins animaliers, 
aura en charge les missions suivantes :  

 Soins aux animaux en détresse : accueil, pré-examen, soins locaux, installation, suivi, relâché  

 Formation et encadrement des bénévoles et services civiques 

 Veille à la propreté du lieu de vie des animaux 

 Maintenance du matériel et des locaux  

 Entretien de l’extérieur 

 Soutien administratif : réponse aux sollicitations téléphoniques, tenue de la base de données,… 
 

Profil de poste : 
 

 Très bonnes capacités manuelles (petits travaux) 

 Expérience en centres de soins (minimum un an)  

 Connaissances de base requises : comportement animal, zoologie, pathologies courantes des animaux, techniques de soins 
animaliers, règles d’hygiène, asepsie et sécurité 

 Sens du travail en équipe et bon relationnel  

 Bonne organisation du travail 

 Rigueur, autonomie et dynamisme 

 Sens des responsabilités 

 À compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi de l’article L.5212-
2 du code du travail  
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Conditions : 
 

 Contrat à durée indéterminée temps partiel 

 Durée hebdomadaire du travail : 24 heures  

 Rémunération brute mensuelle : 1 105,10€ - Groupe B, indice 255 de la Convention Collective Nationale de l’Animation  

 Titres restaurants pris en charge à 50% 

 Mutuelle employeur pris en charge à 50% 

 Abonnement transports en commun pris en charge à 50% 

 Avantages CSE dès 4 mois d’ancienneté 

 Poste à pourvoir au 01/02/2020  
 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence 1JB19053 avant le 13/01/2020 : 
Par e-mail (de préférence) à : recrutement@lpo.fr  
Par courrier : LPO Fonderies Royales / 8, rue du Docteur Pujos 17300 ROCHEFORT 
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