Mayenne Nature Environnement
Association créée en 1982. Reconnue Entreprise Sociale et Solidaire.
Agréée au titre de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature.
Habilitée à prendre part au débat sur l’environnement.

16, rue Auguste-Renoir - 53950 LOUVERNE - Tel : 02 43 02 97 56
mayenne.nature.environnement@wanadoo.fr / www.mayennennatureenvironnement.fr

Recherche un Volontaire en Service Civique « Médiateur Chauves-souris » H/F
pour une durée de 8 mois

Lieu : Louverné (53), au siège de l’association

Missions :
Sous la responsabilité de la chargée d’études référente dans le domaine et le tutorat du
directeur, vous serez chargé(e) de :
● Contribuer à l’amélioration des connaissances sur les chauves-souris et alimenter la
base de données naturaliste,
● Contribuer à la protection des colonies de chauves-souris du département
(recherche de nouvelles colonies, suivi des conventions existantes et mise en place de
nouvelles avec les collectivités locales et les particuliers, création d’outils permettant
aux propriétaires de réaliser les suivis de manière autonome et de s’informer, …),
● Animer un Groupe de bénévoles « Chiroptères » et le réseau « SOS Chiros » en
Mayenne,
● Assister la chargée d’études dans de nombreuses opérations conduites localement
(comptages hivernaux, opérations de capture, suivis par points d’écoute, réponse aux
sollicitations des collectivités locales et des particuliers, …)
● Réaliser 2 animations grand public sur la thématique des chauves-souris.

Conditions :
● Etre âgé de moins de 26 ans
● Durée de la mission : 8 mois (février à octobre)
● Durée hebdomadaire de présence : 28 heures (dont horaires nocturnes)
● Indemnités mensuelles : 580,55 € (barème actuel)
● Date de début de la mission : 04 février 2019
● Permis B indispensable (déplacements sur le département)

Entretiens oraux prévus le 09 janvier 2019

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 02 janvier 2019
par mail à l’attention de Monsieur le Directeur mne.mur@orange.fr

