Fondé en mars 1978, le Groupe Mammalogique Normand (GMN) s’est fixé comme objectifs l’étude
et la protection des mammifères sauvages et la sauvegarde de leurs milieux en Normandie.
Agréé au titre de la protection de l’environnement, le GMN est membre de la Société Française
pour l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM) dont il est le représentant régional.
Le fonctionnement de l’association est assuré par l’investissement de plus de 150 adhérents,
soutenus par une équipe de salariés permanents au sein de laquelle un poste de chargé(e)
d’études multi-mammifères est à pourvoir.
Au sein d’une équipe de 8 salariés répartis sur deux antennes (Hérouville-Saint-Clair/14 et
Epaignes/27), vous participez à l’acquisition, l’analyse et la diffusion d’informations naturalistes et
scientifiques sur l’ensemble des groupes de mammifères sauvages de Normandie.

Missions du poste
Placé(e) sous l’autorité du président du GMN et de la coordonnatrice, vous :
- Réalisez des inventaires, diagnostics, prospections sur les populations de mammifères
sauvages normands ;
- Actualisez, analysez et synthétisez les données naturalistes collectées ;
- Rédigez des rapports (études scientifiques, études d’impacts, synthèses naturalistes…) ;
- Elaborez des préconisations d’actions en faveur des mammifères sauvages ;
- Contribuez à la vie associative (rédaction de documents et d’articles liés à la vie associative,
participation aux réunions constitutives, participation à l’élaboration de la planification
budgétaire…).

Profil recherché
-

Très forte motivation pour le travail naturaliste et en milieu associatif ;
Connaissances en Chiroptérologie demandées : expériences en prospections et
détermination visuelle (hiver et été) et acoustique, capture ;
Toute autre spécialisation mammalogique bienvenue (prospection mammifères semiaquatiques, suivi mammifères marins, capture micromammifères, analyse de pelotes…) ;
Culture générale environnementale large (scientifique, technique…) ;
Compétences informatiques (Bureautique, SIG, BDD) ;
Très bonne capacité de synthèse et de rédaction ;
Rigueur scientifique & Sens de l’organisation ;
Travail en équipe & Autonomie ;
Aptitude au relationnel (adhérents, maîtres d’ouvrage, partenaires…) ;
Personne disposant du permis B et d’un véhicule personnel.

Spécificités du poste
-

Prise de poste au 19 mars au plus tard
Poste localisé au 32, route de Pont-Audemer, 27 260 EPAIGNES ;
Interventions sur l’ensemble de la région normande ;
Travail de nuit et de week-end possible.

Modalités :
CDD 3 mois, renouvelable 3 mois, avec volonté de pérennisation du poste à terme
39 heures ARTT hebdomadaire
Poste soumis à la CCNA indice 300 soit, à titre indicatif (2017) : salaire mensuel brut de 1 815 €.

Recrutement sur CV et entretien
Envoyer votre candidature (CV d’une unique page et lettre de motivation manuscrite d’une unique
page) pour le 23/02/2018 :
Par courrier à :
Monsieur le Président
GMN – Offre d’emploi
320, Quartier du Val
14 200 Hérouville-Saint-Clair

ou scannée et envoyée par mail à l.faine@gmn.asso.fr

