CHARGE DE MISSION CHIROPTÈRES ET MAMMIFÈRES (H/F) – CDD
Le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL) est une association loi 1901. Depuis plus
de 20 ans, elle développe ses actions autour de l’étude, la préservation et la diffusion des connaissances sur les
mammifères, reptiles et amphibiens du territoire. Le GMHL s’appuie sur un réseau de bénévoles actifs et de
partenaires pour déployer des actions répondant à ses trois missions principales : étudier, protéger, partager. Le
projet associatif du GMHL est construit autour de la démarche associative et se veut donc d’intégrer pleinement les
bénévoles au cœur des travaux de l’équipe salariée.
Sous la responsabilité du conseil d’administration et de l’organe de direction, le GMHL recherche une
personne ayant des aptitudes pour mener à bien des études sur les Chiroptères. Ces investigations exigent des
compétences multiples sur cette thématique et en particulier la maîtrise de l’identification acoustique des chauvessouris d’Europe et la reconnaissance visuelle des espèces en main ou en gîte. La personne devra également avoir des
connaissances solides quant à l’écologie des espèces, leur statut de conservation et les différents acteurs en lien avec
cette thématique.
Parallèlement à ces actions, la personne recrutée devra travailler sur les Mammifères terrestres et/ou
aquatiques présents sur le territoire Limousin et être en mesure de mettre en place et de réaliser des protocoles de
suivis sur ces espèces. Elle devra maitriser les outils et techniques nécessaires pour mener à bien ces travaux
(piégeage photographique, identification des traces et indices, pièges INRA, etc.)
Il s'agit de travailler dans le milieu associatif de la protection de l'environnement. Aussi, le sens du relationnel
et du travail en équipe seront des qualités plus qu’appréciées chez la personne recrutée. Une expérience en milieu
associatif sera donc un plus. La personne sera responsable de ses études mais devra également intégrer pleinement
les bénévoles de l’association dans leurs constructions.

MISSIONS DE VIE ASSOCIATIVE :
Assistance aux tâches administratives et de gestion courantes (Accueil téléphonique, gestion du courrier, organisation
de réunions, mise sous plis, etc.) ;






Redistribution et archivage des informations pour optimiser l’activité de la structure ;
Montage de projets innovants ;
Animations de stand et/ou de conférences sur les thématiques traitées par le GMHL ;
Contribution à la diffusion des études auprès des bénévoles et du grand public (lettre d’info, communication,
bulletin de liaison, site internet, etc.) ;
Participation à la veille écologique/juridique.

MISSIONS TECHNIQUES & SCIENTIFIQUES :







Coordination avec les commanditaires et les partenaires ;
Réalisation d’inventaires de terrain sur les Chiroptères, les Mammifères terrestres & aquatiques ou autre
(reptiles et amphibiens) en lien avec ses compétences et l’objet statutaire du GMHL;
Rédaction des rapports d’études ;
Participation à la réalisation de documents de communication (publications, posters, plaquettes, etc.) ;
Présentation orale des rendus d’études auprès des commanditaires et partenaires ;
Encadrement de stagiaires ;

PROFIL RECHERCHE :
Niveau :




BAC + 4 minimum (sauf expérience antérieure dans les domaines concernés par le poste)
Formation en écologie

Expérience :
 Expérience minimum de 3 ans souhaitée sur un poste similaire ;
 Expérience en milieu associatif est un plus ;
 Expérience sur la gestion de projet ;
 Expérience quant à la rédaction de rapport et à leur communication à l’oral.
Compétences :
 Bonne capacité relationnelle et partenariale ;
 Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse ;
 Bonne capacité organisationnelle et de gestion du temps ;
 Rigueur technique et administrative ;
 Connaissances sur l’écologie des Chiroptères d’Europe ;
 Connaissances sur les Mammifères terrestres et aquatiques d’Europe ;
 Connaissance des acteurs en lien avec le milieu associatif de la protection de la nature ;
 Maîtrise de la clé d’identification acoustique des Chiroptères d’Europe ;
 Maîtrise du détecteur à ultrasons type PETTERSSON (D240x ou D1000) ;
 Maîtrise de BATSOUND ;
 La maîtrise des enregistreurs automatiques (SM2, SM4, ANABAT, etc.) est un plus ;
 La validation du carnet de capture des Chiroptères est un plus ;
 Maîtrise quant à l’utilisation des pièges photographiques ;
 Des connaissances sur les Micromammifères et les techniques d’investigation seront appréciées ;
 Connaissances et/ou expériences sur la technique de suivi télémétrique est un plus ;
 Autonomie, capacité à entreprendre et réactivité ;
 Utilisation des outils informatiques de base (Microsoft-office, Open-office, Adobe, etc.) ;
 Des compétences sur les outils de communication et d’infographie (Wordpress & Indesign) sont un plus.
Permis :
Permis B et véhicule personnel exigés.
Rémunération :
 Contrat à durée déterminée de 1 an avec possibilité d’évolué en CDI
 39h/semaines
 Période d’essai : 1 mois renouvelable 1 fois
 Groupe D (Indice 350) de la Convention Collective Nationale de l'Animation (base à 2149,00 euros brut/mois)
Lieu de travail : Aixe-sur-Vienne au Pôle Nature Limousin
Date de début : Dès que possible
Déroulé prévisionnel :
 Date de dépôt de l’offre : 30 novembre 2018 ;
 Date de dépôt des candidatures : 31 décembre 2018 ;
 Examen des candidatures : du 7 au 11 janvier 2019 ;
 Réponse pour entretiens : 14 janvier 2019 ;
 Entretiens ; du 21 au 25 janvier 2019 ;
 Réponse : 26 janvier 2019 ;
 Prise de poste : 15 février 2019 au plus tard.

Candidature (Lettre de motivation + CV) à envoyer avant le 31 décembre 2018 uniquement par courriel au format pdf
au : gmhl@gmhl.asso.fr

