Service civique ambassadeur
chauves-souris pour les Deux-Sèvres
Descriptif du poste :
Depuis 2003, l’association a mis en place de nombreuses actions d’étude, de protection et de
sensibilisation sur les Chiroptères. Avec le plus gros réseau de signataires de « Refuge
Chauves-souris » (près de 150 signataires), les Deux-Sèvres ont une responsabilité
particulière dans le maintien d’un réseau de gîte favorable et la préservation d’espèces
patrimoniales tel que le Grand rhinolophe. Par ailleurs, l’implication du réseau de bénévoles
est une composante non négligeable dans le fonctionnement de l’association. Vous
participerez donc sur l’ensemble du département des Deux-Sèvres à consolider la dynamique
initiée et à assurer son maintien avec la chargée de mission spécialisée.
Les Missions :
Le ou la volontaire aura pour missions avec l’appui de l’équipe salariée :
 Connaître, animer et valoriser le réseau « Refuge Chauves-souris » :






Contribuer au suivi des sites prioritaires (préparation et réalisation des inventaires
de terrain).
Compléter l’annuaire des colonies.
Proposer et co-organiser des temps de rencontres et d’échanges avec les
propriétaires.
Promouvoir le réseau des Refuges auprès des particuliers et collectivités.
Mettre à jour la base de données des refuges.

 Gérer le SOS Chauves-souris :



Contribuer à réceptionner les appels et mails.
Transmettre les informations nécessaires et intervenir sur site si besoin.

 Aider au développement et à l’amélioration du réseau des bénévoles lié aux
chauves-souris en Deux-Sèvres :



Dynamiser et animer le réseau de bénévoles Chiroptères des Deux-Sèvres.
Participer aux évènements de la vie associative.

 Participer aux actions de suivis et de préservation des Chiroptères menée par la
chargée de missions :




Suivis acoustiques et captures.
Animations grand publics.
Diagnostics de bâtis.



…

Dans le cadre de sa formation civique et citoyenne, le volontaire H/F pourra participer aux
actions d’éducation à l’environnement, de chantiers participatifs, de SOS Serpents et
d’inventaires naturalistes menées par l’équipe salariée.
Informations complémentaires :
Localisation du poste : Mission basée à Niort avec des déplacements dans le département des
Deux-Sèvres. Véhicule de service ou remboursement des frais kilométriques.
Durée de la mission : 6 mois - 35 heures hebdomadaires de Mai à Octobre.
Conditions de travail : Activité possible le week-end et jours fériés. Intérêt pour le travail de
nuit.
Modalités de candidature :
Adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation à l’attention de Nicolas COTREL, en
charge du recrutement par e-mail : contact@dsne.org
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 12 avril 2020.
Entretiens de sélection dans la semaine qui suivra, et début de mission au plus tôt.
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