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La SFEPM recrute :

Un(e) chargé(e) de mission « espèces menacées liées aux PNA mammifères »
La SFEPM (www.sfepm.org) recherche, pour prise de fonction à compter du 1er avril 2018, un(e)
chargé(e) de mission qui sera en charge de la mise en œuvre d’actions dans le cadre des Plans
Nationaux d’Action Chiroptères et Loutre d’Europe.
Missions
Sous la responsabilité du président de la SFEPM et des secrétaires nationaux des groupes
« Chiroptère » et « Loutre », vous réaliserez principalement les missions suivantes :
• PNA Chiroptères :
o Coordination de la mise en place du Module Chiroptères de l’Observatoire National
des Mammifères
o Assistance à la Coordination Chiroptères Nationale pour les actions Eolien et Forêt
o Coordination/centralisation des SOS Chauves-souris à l’échelle nationale
o Suivi de l’opération Refuges Chauves-souris
o Assistance au fonctionnement de la Coordination Chiroptères Nationale
• PNA Loutre :
o Centralisation, traitement et cartographie des données de présence concernant la
Loutre en France
o Gestion de la base de données biologiques – prélèvements sur cadavres (en lien avec
le MNHN)
o Participation à l’animation du Groupe Loutre et à la coordination des actions du PNA
Loutre
o Suivi des relations avec le monde de la pisciculture
• Participation aux évènementiels SFEPM : Fête de la nature, Festival Ménigoute, colloques
SFEPM et rencontres associées

Profil et compétences recherchés
Naturaliste ou écologue ayant une culture scientifique et de préférence l’expérience de la dynamique
associative et des compétences en mammalogie.
• Formation Bac + 3 minimum, spécialité en écologie, biologie
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Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
Bonnes capacités de valorisation/vulgarisation
Maitrise des outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint, …) et de la gestion de bases de
données (Access ou autre). Une connaissance des logiciels cartographiques (QGIS ou
MapInfo) serait appréciée
Connaissances sur la biologie des chauves-souris et/ou des mustélidés bienvenues.
Compétences en matière de conservation des chauves-souris et/ou des mustélidés
bienvenues.
Connaissance du réseau et des acteurs de la Protection de la Nature en France appréciée.
Aptitudes et intérêt pour le travail en contexte associatif et pour l’animation de réseaux
Autonomie, bonnes capacités d’organisation et de gestion de son temps.

Caractéristiques du poste
Type de contrat : CDD temps plein (35 heures) de 12 mois
Rémunération : Groupe E, indice 350 de la Convention Collective Nationale de l’Animation soit 2149
€ brut/mois sans ancienneté (prise en compte)
Frais de déplacement et missions pris en charge
Adhésion à Harmonie Mutuelle associations
Poste à pourvoir au 1er avril 2018
Possibilités de prolongement en fonction des subventions accordées à la SFEPM
Localisation du poste :
Bourges, 18000, Région Centre
Modalités de candidature
CV professionnel (1 page) et lettre de motivation manuscrite (1 page)
Si références, les joindre ou préciser les adresses et contacts des personnes concernées
Merci d’adresser votre candidature avant le 15 février 2018 à :
Monsieur le Président
SFEPM
19 allée René Ménard
18000 BOURGES
ou par mail à : contact@sfepm.org
Les candidats sélectionnés seront auditionnés le 23/02/2018 à Paris et informés fin février pour une
prise de poste au 01/04/2018.
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