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

Un(e) Agent(e) d’Accueil H/F
(Réf : 2GB19032)
Lieu de Travail : Station LPO de l’Ile Grande - 22560 PLEUMEUR BODOU
Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 50 000 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 :
Sous la responsabilité du Responsable du site d’accueil de la station Ile Grande et Centre de soins, l’Agent(e)
d’Accueil aura en charge les missions suivantes :




Accueillir les publics à la station LPO, ouverte 7 jours sur 7 et jours fériés pour accueillir, conseiller et renseigner les
publics sur les sorties naturalistes organisées, sur le musée dédié à la réserve naturelle des Sept-Iles
Assurer les ventes à la boutique. Il ou elle devra notamment réaliser des encaissements et clôturer la caisse
Assurer l’accueil téléphonique, y compris pour le centre de soins et la médiation faune sauvage

Profil de poste :







Niveau BAC + 2
Bonnes connaissances naturalistes notamment en ornithologie
Expérience salarié(e) ou bénévole dans le domaine pré requis
Autonomie dans le travail, sérieux, esprit d’équipe et de transmission de valeurs et de connaissances
Connaissance de la côte de Granit rose et de sa biodiversité appréciée
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

Conditions :








Contrat à durée déterminée, à temps partiel de 2 mois
Durée hebdomadaire du travail : 28 heures, travail possible le week-end, en soirée et jours fériés suivant les besoins
de la structure
Rémunération brute mensuelle : 1 272,90 € - 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%
er
Poste à pourvoir à compter du 1 Septembre 2019

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence 2GB19032 avant le 26/08/2019
Par e-mail (de préférence) à : recrutement@lpo.fr
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