
 
 

FICHE DE POSTE 
Chargé(e) de mission conservation des Chauves-souris et autres 

espèces 
 

Deux-Sèvres Nature Environnement, association loi 1901, conduit depuis plus de 45 ans de nombreuses actions 
d’inventaires et expertises biologiques, de gestion (gestionnaire d’1 RNR, propriétaire d’une parcelle de terrée, chantiers 
bénévoles…) et de préservation d’espaces naturels. L’action pédagogique (via des sorties nature, programmes 
pédagogiques, publications de livres, brochures et expositions…) et environnementale est également forte. 
L’association comprend plus de 400 adhérents et 7 salariés permanents. Ce poste a été créé en 2003, il s’agit d’un 
remplacement suite à départ volontaire. 
 

Description du poste 
1. Coordination départementale des actions d'inventaires, suivi et protection des Chauves-souris 
- suivi des colonies de mise-bas et des gîtes d'hibernation 
- coordination et animation du réseau « Refuge Chauve-souris » (le plus important de France, >120 signataires) et 
des SOS chauve-souris 
- étude et diagnostic de sites (points d'écoute au détecteur) 
- suivi des opérations de sauvegarde de sites (docob Natura 2000) 
2. Coordination de projets associatifs sur les mammifères. Actuellement sont concernés : 
- Grand Rhinolophe et Trame verte bocagère Poitou-Charentes (suivi et préservation des colonies, transpondage…)  
- enquête 3 mammifères Poitou-Charentes (Crossope aquatique, Campagnol amphibie et Muscardin) 
 - autres actions découlant des PNA (et déclinaisons régionales) Chauves-souris et Loutre 
- animation et vérification des modules Chiroptères et Mammifères de Visionature 79 (nature79.org) 
3. Inventaires et suivis d’autres groupes d’espèces : possibilité de mobilisation sur des actions d’inventaire et de suivi 
d’autres taxons faunistiques (Amphibiens, Reptiles, Odonates, Rhopalocères ou Orthoptères en particulier) 
 

Toutes ces actions comprennent :  
- Animation et coordination du réseau de naturalistes bénévoles pour prospections 
- Sorties grand public 
- Cartographie sous S.I.G. : création et gestion de bases de données géoréférencées,  
- Participation aux actions de préservation de sites menées par l’association 

 

Profil 
Niveau bac + 3 minimum 
Très bonnes connaissances en Chiroptères (détection ultra-sonore (manuelle et passive), identification visuelle et 
expérience de captures (autorisation préfectorale déjà obtenue sur un autre département)) ainsi qu’en mammifères 
terrestres 
Connaissances naturalistes sur autres familles (Amphibiens, Reptiles, Insectes …) indispensable 
Expérience et connaissances informatiques, en particulier en S.I.G. (Arcview, Q-gis) indispensable s 
Bonnes capacités de rédaction et de synthèse (fournir 2 à 3 rapports (maximum) éventuels) 
Capacités d'animation de projet, de réunions, ainsi qu’en bricolage 
Sens du contact et forte aptitude à la médiation 
Relationnel, dynamisme et forte motivation 
Connaissance du milieu associatif très appréciée 
Permis de conduire et véhicule personnel indispensables 
 

Caractéristiques du poste 
- CDI, avec période d’essai de 2 mois renouvelables 
- poste basé à Niort (79), déplacements prévus sur tout le département 
- poste à pourvoir à partir du 19 février 2017 (date non définitivement arrêtée) 
- temps de travail : 35 heures hebdomadaires 
- rémunération : Convention collective de l'animation (niveau D, 300 points, 1815€ brut - négociable selon expérience). 
- véhicule de service (collectif) ou indemnisation des frais kilométriques de mission 
 

Modalités du recrutement 
Envoi d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation manuscrite ; si possible envoyer, en format numérique ou 
papier, 1 ou 2 productions/rapports (qui ne seront utilisés que pour l’entretien) en lien avec le poste proposé. 
Les candidatures seront acceptées jusqu'au 15 janvier inclus. Entretiens de sélection la semaine suivante 
 

Envoi des candidatures 
Nicolas COTREL, Directeur   Deux-Sèvres Nature Environnement 

48 rue Rouget de Lisle - 79000 NIORT  Tel. : 05-49-73-37-36 / Courriel : nicolas.dsne@laposte.net 


