
   Mayenne Nature Environnement 
     Association créée en 1982. Habilitée à prendre part au débat sur l’environnement. 
     Agréée au titre de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature. 
    

16, rue Auguste Renoir - 53950 LOUVERNE - Tel : 02.43.02.97.56 
conatct@mne53.fr / mayennennatureenvironnement.fr 

 
 
 

 
 

Développer les connaissances naturalistes sur la faune en Mayenne à travers 
un Volontaire en Service Civique « Ambassadeur nature » H/F 

 
 
 
Mission : 
Sous la responsabilité technique de la chargée de mission référente dans le domaine, vous 
participerez à des inventaires naturalistes sur la faune. 
 
Votre mission sera de : 

 
● Contribuer à l’amélioration des connaissances sur les amphibiens , les reptiles et les 
libellules en participant à des prospections de terrain ciblées en Mayenne, 
● Participer à des collectes et à des analyses d’exuvies (mues) de libellules en rivière 
et en étang pour mieux cerner l’écologie des espèces,  
● Saisir les observations naturalistes recueillies sur la base de données départemantale 
Biolovision "Faune-Maine", 
● Valoriser les résultats à l’externe et à l’interne, 
● Accompagner la chargée de mission dans de nombreuses opérations conduites 
localement (inventaires, dénombrements, recherche de sites de reproduction, travaux 
de restauration ou de création de milieux favorables à ces espèces, ...). 
● Participer à 2 animations grand public sur la thématique des libellules. 
 

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

Conditions : 
 

● Durée de la mission : 8 mois (février à octobre) 
● Etre âgé de moins de 26 ans 
● Durée hebdomadaire de présence : 28 heures 
● Travail de nuit et le w.e possible 
● Indemnités mensuelles : 600,94 € (barème actuel) 
● Date souhaitée de début de la mission : 01 février 2023 
● Permis B indispensable (déplacements sur le département) 

 
 
  

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 15 janvier 2023 

par mail à j.desre@mne53.fr et à m.perrin@mne53.fr  
 
 
 
 
 

 


