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Contribuer à l’amélioration des connaissances sur les chauves-souris à travers 
un Volontaire en Service Civique « Médiateur Chauves-souris » H/F 

 
 
 
Missions : 
Sous la responsabilité de la chargée de mission référente dans le domaine, vous serez 
chargé(e) de : 

 
● Contribuer à l’amélioration des connaissances sur les chauves-souris en Mayenne et 
alimenter la base de données naturaliste, 
● Soutenir la protection des colonies de chauves-souris du département (recherche de 
nouvelles colonies, suivi des conventions existantes et mise en place de nouvelles avec 
les collectivités locales et les particuliers, création d’outils permettant aux propriétaires 
de réaliser les suivis de manière autonome et de s’informer, …), 
● Participer au Groupe de bénévoles « Chiroptères » et au réseau « SOS Chiros » en 
Mayenne, 
● Accompagner la chargée de mission dans de nombreuses opérations conduites 
localement (comptages hivernaux, opérations de capture, suivis par points d’écoute, 
réponse aux sollicitations des collectivités locales et des particuliers, …) 
● Participer à plusieurs animations grand public sur la thématique des chauves-souris. 
 

Lieu : Louverné (53), au siège de l’association 
 

Conditions : 
 
● Etre âgé de moins de 26 ans 
● Durée de la mission : 8 mois (février à octobre) 
● Durée hebdomadaire de présence : 28 heures (dont horaires nocturnes) 
● Indemnités mensuelles : 600,94 € (barème actuel) 
● Date de début de la mission : 01 février 2023 
● Permis B indispensable (déplacements sur le département) 
 

 
Entretiens oraux prévus début janvier 2023 
 

 
 
  

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 30 décembre 

2022 
par mail à j.desre@mne53.fr et à c.chatagnon@mne53.fr  

 
 
 


