
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 180 adhérents, soutenus par une équipe de salariés permanents au sein de laquelle est 

à pouvoir DEUX POSTES DE SERVICE CIVIQUE (8 MOIS). 
 

Définition des missions 

Au sein d’une équipe de 8 salariés répartis sur deux antennes (Hérouville-Saint-Clair/14 et 

Epaignes/27), vous porterez les missions d’acquisition, d’analyse et de diffusion d’informations 

naturalistes et scientifiques sur l’ensemble des groupes de mammifères sauvages de 

Normandie et vous participez activement à l’organisation du 40ième Colloque Francophone de 

Mammalogie (SFEPM), en lien avec : 

- les chargés d’études pour échanges scientifiques et pour des opérations 

communes ; 

- les chargées de mission Chiroptères et Mammifères semi-aquatiques pour la 

mise en œuvre d’actions en faveur des espèces concernées par les programmes 

portés par le GMN ; 

- le géomaticien pour la conception des cartographies et l’intégration des données 

dans la base de données du GMN ; 

- la secrétaire-comptable pour la gestion administrative ; 

- les bénévoles pour l’animation du réseau régional ;  

et soutenu par le président du GMN et la coordonnatrice. 
 

Missions principales  

- Rechercher, récolter et analyser des pelotes de réjection de Chouette effraie pour 

l’amélioration des connaissances sur la répartition des micromammifères ; 

- Participation à l’animation du Réseau « Pelotes&Noisettes » (sciences 

participatives) et des Soirées Pelotes/Bières (soirées bénévoles) ; 

- Animer la nouvelle enquête Blaireau et réaliser des prospections de terrain en 

autonomie ; 

- Animer l’Enquête Lérot et réaliser le suivi des nichoirs à Loir installés en forêts 

normandes ; 

- Suivre le groupe de phoques veaux-marins installé en baie d’Orne et participer 

aux activités de sensibilisation des usagers de la baie portées par la brigade 

bénévole ; 

- Participation à l’organisation logistique du 40ième Colloque francophone de 

Mammalogie, programmé les 20 et 21 octobre 2018.  
 

Autres missions pouvant être menées par le service civique 

- Organisation de formations à destination des bénévoles et des partenaires ; 

- Accompagnement ponctuel des salariés, stagiaires et bénévoles du GMN lors de 

prospections ; 

- Participation à l’enrichissement et l’actualisation des outils de communication du 

GMN ainsi qu’à des manifestations de communication/sensibilisation, notamment 

dans le cadre de la réactualisation de l’Atlas des mammifères sauvages de 

Normandie. 
 

Profil recherché 

- Jeune entre 18 et 25 ans ; 

- Autonomie, aisance relationnelle et sens de l’organisation 

- Permis B et véhicule personnel obligatoires ; 

- Très forte motivation pour le travail naturaliste et en milieu associatif. 
 

Spécificités du poste 

- Localisation : 1 poste dans chaque antenne 

- Interventions sur l’ensemble de la région normande ; 

- Travail nocturne et de week-end possible. 
 

Modalités : 

Mission en Service civique de 8 mois à pourvoir immédiatement 
 

Candidature (lettre de motivation sur une page et CV sur une page) à adresser à : 

Monsieur le Président, Groupe Mammalogique Normand, 320 quartier du val, 

14 200 Hérouville Saint Clair ou par mail : l.faine@gmn.asso.fr 

 


