Chabeuil, le 21/04/21
La LPO Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 à
but non lucratif. Elle a pour objet, sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'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.
Elle est engagée pour l’intérêt général de l’environnement et de la société. Elle 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. Un Conseil d’administration composé de
vingt administrateurs bénévoles définit les actions qui sont mises en œuvre dans les huit
délégations territoriales et pour le bénéfice de ses 11 000 adhérents, dont 500 bénévoles actifs, et
de l’ensemble de ses concitoyens.
La LPO Auvergne Rhône Alpes dispose d’une équipe professionnelle de 120 salariés et d’un
budget annuel supérieur à 5 M€.

OFFRE DE STAGE
La Délégation territoriale Drôme-Ardèche de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes (plus de 20
salariés, plus de 1000 adhérents) propose un stage de communication de 8 semaines, de
niveau Bac pro, Licence pro ou formation diplômante.
Sujet du stage
Communication interne et externe

Missions
• Accueil de nouveaux bénévoles
• Participation à la valorisation du centenaire des Refuges LPO en Drôme-Ardèche
• Participation à l’organisation de la mise en œuvre du projet territorial
• Participation à la préparation du magazine pour les adhérents, LPO Info
• Appui à l’équipe pour la communication sur les actions
• Alimentation du site Internet
• Préparation et envoi d’une infolettre hebdomadaire à plus de 2000 destinataires
• Mise à jour quotidienne de la page Facebook
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Objectifs
• Relation directe avec les bénévoles et les adhérents
• Propositions sur tous les supports et outils de communication
• Investissement dans la création et l’animation de petits événements
• Recherche de photos adaptées aux contenus
• Utilisation de Wordpress, SendInBlue, Facebook (Creator Studio), Publisher, Paint...
Compétences requises
• Maîtrise de l’outil informatique (pack office au moins)
• Connaissances de base sur la faune, la flore et leurs habitats
• Sens du graphisme et de l’équilibre d’un visuel
• Autonomie dans l’organisation du travail
• Esprit de collaboration et d’équipe
Lieux de réalisation du stage
• Local de la LPO Drôme : 18 place Génissieu, Chabeuil (Drôme)
• Télétravail en fonction de la situation sanitaire
Encadrement LPO Drôme-Ardèche
Sylvie Portier, animatrice de la vie associative, et Vivien Chartendrault, directeur territorial
Durée du stage
8 semaines entre le 17 mai et le 31 juillet 2021 (selon les dates fixées par l’établissement)
Indemnisation
Pas d’indemnisation
Date limite de candidature
Le lundi 3 mai 2021 à 11 heures
Contact
Envoyer un CV et une lettre de motivation, par mel uniquement, à Sylvie Portier, en
précisant les dates possibles : sylvie.portier@lpo.fr
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