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

 

Un(e) Responsable du service éditions H/F 
 

(Réf : 1EG20031) 
 

Lieu de Travail : Rochefort (17) 
 

Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 57 000 adhérents, 8000 bénévoles actifs, 550 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 : 
 

Au sein du pôle Développement, sous la responsabilité de la directrice du pôle et en lien étroit avec les services du pôle 
développement (communication, boutique, collecte et partenariats) et des autres pôles (pôle protection de la nature et 
pôle mobilisation citoyenne), le/la Responsable du service éditions participe à la valorisation de la nature et de la 
biodiversité ainsi que des actions de la LPO auprès de différents publics (grand public, publics spécialisés, abonnés…), au 
travers de l’édition de documents, de supports de communication et de revues. 
Il/elle collabore à la réalisation des publications et intervient en qualité de rédacteur en chef de certaines d’entre elles. Il 
/elle veille à l’équilibre économique des revues éditées par la LPO. 
 

Développement de la stratégie éditoriale 

 Assure en tant que rédacteur en chef la conception, et la publication des différentes revues LPO (L’OISEAU MAG 
dont le hors-série Rapaces de France, L’OISEAU MAG junior, Ornithos) en lien étroit avec le comité éditorial de 
chacune des revues et la secrétaire de rédaction, 

 Elabore, planifie et met en œuvre la politique éditoriale de la LPO en lien avec le service communication, 

 Assure la réalisation et l’impression dans les délais fixés, des documents soumis par les équipes et la direction, en 
garantissant une cohérence graphique générale en lien étroit avec le Directeur artistique, 

 Réalise et actualise les différents fichiers fournisseurs, imprimeurs, routeurs et autres sous-traitants liés aux 
métiers de l’édition. 

 

Gestion 

 Met en place et supervise la photothèque de la LPO, 

 Assure l’archivage des fichiers électroniques et supports papiers produits par l’association en lien avec l’équipe du 
service Editions, 

 Assure la réalisation du rapport d’activités annuel en lien avec le Directeur artistique. 
 

Animation d’équipe  

 Encadre et contrôle les activités des salariés du service (priorités, suivi opérationnel, gestion du temps, congés, 
etc.) 

 Assure les procédures de recrutement pour les postes permanents ou temporaires (définition du poste et sélection 
des candidats), celles-ci étant validées par la direction du pôle, 

 Fixe les objectifs annuels et évalue les résultats  

 Réalise les entretiens annuels (évaluation et professionnel) de l’ensemble des salariés du service et veille à 
l’actualisation des fiches de poste 

 Développe les compétences individuelles et collectives des salariés du service, identifie leurs besoins en termes de 
formation 
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Mise en œuvre des décisions  

 Porte auprès de ses équipes les décisions validées en interne (organisationnelles ou politiques) 

 Participe à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation du plan stratégique 
 

Profil de poste : 
 

 Maitrise des métiers de l’édition 

 Expérience dans une fonction similaire souhaitée (3 à 5 ans minimum) 

 Bonnes connaissances naturalistes généralistes 

 Conduite et suivi d’un budget 

 Techniques de management 

 Fortes capacités rédactionnelles 

 Travail, animation d’équipe et animation de réunions 

 Organisation du travail, méthode, rigueur 

 Gestion de conflits 

 Très bon sens relationnel (écoute, goût du contact, ouverture aux autres) 

 Force de conviction, force de proposition 

 Capacités décisionnelles, autonomie, réactivité 

 Disponibilité, adaptabilité 

 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 indéterminée temps plein 

 Durée hebdomadaire du travail : 35 heures  

 Rémunération brute mensuelle : 2 528,00€ - Groupe G indice 400 de la Convention Collective Nationale de l’Animation 
(valeur du point : 6,32€)  

 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 02/11/2020 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence 1EG20031 avant le 12/09/2020 : 
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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