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Chargé.e d'études Chiroptères H/F 
 

 

 

Contexte de l'annonce et définition de poste : 

 

Mayenne Nature Environnement est une association départementale de protection de la nature 

créée en 1982, composée de 8 salariés et de 487 adhérents. 

Forte de la compétence et de l’engagement de ses salariés, elle œuvre pour protéger la 
biodiversité en Mayenne par l’intermédiaire de son expertise naturaliste et de ses actions de 
sensibilisation. 

Elle réalise ainsi des diagnostics et inventaires écologiques sur la faune, la flore et les milieux 

naturels de la Mayenne et participe à la gestion de milieux naturels (zones humides et tourbières, 

forêts, prairies naturelles et bocage, pelouses sèches, grottes et cavités, ...), afin d’améliorer la 
connaissance et d’orienter les mesures de gestion conservatoire. 

De plus, notre association se caractérise par une vie associative riche et dynamique ; les 

adhérents sont vivement invités à participer à la vie démocratique et également à prendre part 

à nos activités (inventaires, actions de sensibilisation, chantiers nature…). 
 

 

Description du poste : 

 

Dans le cadre d’un renfort de l’équipe salariée en place, nous recherchons un.e chargé.e 

d’études en capacité de travailler sur la thématique des chiroptères et pouvant mettre en œuvre 
des suivis de populations, ainsi que des animations grand public.  

 

Il s’agit d’une mission d’expertise de terrain, de saisie, d'analyse et de restitution des données. 

Le travail se fera en lien étroit avec la chargée de mission référente. 

 

 

Missions principales : 

 

• Participer aux études chiroptérologiques en cours ; connaissances nécessaires : 

- Méthodes des points d’écoute active et passive (méthode Barataud, Vigie Chiro, …) ; 
- Fonctionnement et pose du matériel d’écoute (Petterson D240x, Wildlife accoustics 

SM2Bat+, SM4Bat) ; 

- Analyse des enregistrements en expansion de temps (logiciel BatSound) ; 

- Reconnaissance des espèces de chauves-souris à vue (hiver, en colonie, traces et indices) 

- Aménagements en faveur des chauves-souris. 

• Rédiger les rapports d’études et produire des analyses cartographiques. Restitution des 

résultats aux financeurs. 

• Organiser des sorties avec le groupe chiroptères de l’association (chantiers, prospections, 
week-end thématiques). 

• Animer des sorties grand public sur la thématique des chauves-souris et la trame noire. 
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Profil recherché : 

 

➢ Critères exigés  
 

• BTSA GPN ou licence pro avec expérience confirmée. 

• Très bonne connaissance des chiroptères exigée (en particulier en acoustique).  

 
 

➢ Critères appréciés 
 

• Connaissance sur d’autres taxons faunistiques notamment en ornithologie et en 

entomologie. 

• Capacité à prendre en charge des sorties naturalistes thématiques organisées pour le grand 

public et les adhérents. 

 

➢ Savoir-faire : 

• Bonnes capacités rédactionnelles. 

• Connaissance des bases de données en ligne Biolovision, de l’application NaturaList. 
• Maitrise d’un logiciel SIG (QGIS). 

• Bonnes capacités de travail en équipe et relationnelles. 

• Autonomie, savoir s’organiser et être rigoureux. 

• Bonne condition physique, travail nocturne. 

• Esprit associatif. 

 

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

 

Contrat : 
 

• Début de contrat souhaité : 1er mars 2023 

• Contrat à durée déterminée de 8 mois (1er mars 2023 au 31 octobre 2023) 

• Temps plein de 35 heures 

• Rémunération brute mensuelle selon la Convention Collective Nationale ECLAT, Indice 

280 (correspondant à 1 907,50€ brute). 

 

Conditions particulières : 

• Permis B indispensable (déplacements sur le département). 

• Travail régulier en soirée et/ou le week-end. 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), par courrier électronique dès 
que possible à j.desre@mne53.fr, en copie à c.chatagnon@mne53.fr. 
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