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 220 adhérents, soutenus par une équipe de salariés permanents
au sein de laquelle est à pouvoir : UN VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE (8 MOIS).
Missions du volontaire
Au sein d’une équipe de 10 salariés répartis sur deux antennes (Hérouville-Saint-Clair/14 et Epaignes/27),
le volontaire contribuera selon ses aptitudes et son projet d’avenir aux missions d’acquisition, d’analyse
et de diffusion d’informations naturalistes et scientifiques sur l’ensemble des groupes de mammifères
sauvages de Normandie en lien avec l’équipe salariée et les bénévoles et soutenu par le président et la
coordonnatrice du GMN.
Le volontaire sera en particulier associé aux actions suivantes :
 Au sein de l’équipe salariée du GMN, le volontaire prendra part principalement aux prospections
naturalistes multi-mammifères réalisées sur de nombreux sites éparpillés sur le territoire normand,
propriétés de partenaires de l’association, au programme en faveur du Hérisson d’Europe sur
plusieurs communes dans l’Eure et la Seine-Maritime, aux prospections « Loutre d’Europe » sur les
fronts de recolonisation de l’espèce en région et au protocole de suivi des petits mustélidés sur le
territoire du Parc des Boucles de la Seine normande.
 En lien étroit avec les bénévoles de l’association présents localement, le volontaire prendra part aux
prospections « Muscardin » et au suivi des chauves-souris migratrices sur le territoire de la
Métropole Rouen.
 Le volontaire pourra également participer aux animations pédagogiques et de sensibilisation
programmées dans le cadre de ces ABC, à destination des acteurs du territoire.
 S’il le souhaite et afin de développer le plus possible son projet d’avenir, le volontaire pourra
participer à des missions plus générales au sein du GMN. Il pourra notamment s’associer à :
- l’organisation de formations sur les mammifères à destination des bénévoles et des partenaires
techniques du GMN (collectivités, associations, etc…) ;
- l’accompagnement ponctuel des salariés, stagiaires et bénévoles du GMN lors de prospections ;
- 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.
Modalités
- Mission ouverte aux jeunes de moins de 25 ans dans le cadre du dispositif du service civique ;
- A pourvoir immédiatement ;
- Durée de la mission : 8 mois – 28h/semaine ;
- Localisation : 32, route de Pont-Audemer, 27260 EPAIGNES ;
- Permis B - Interventions sur l’ensemble de la région normande ;
- Travail nocturne et de week-end possible.
Candidature (lettre de motivation sur une page et CV sur une page) à adresser à :
Monsieur le Président, Groupe Mammalogique Normand, 1018 Grand Parc,
14 200 Hérouville Saint Clair ou par mail : l.faine@gmn.asso.fr

