
 
 

Le Groupe d’Étude et de Protection des Mammifères d’Alsace 

recrute un(e) Chargé(e) de mission Chiroptères 
 

Le Groupe d’Étude et de Protection des Mammifères d’Alsace est une association à but non lucratif qui 

a pour objet de promouvoir la connaissance et la protection des mammifères sauvages et de leurs 

habitats en Alsace. Ses actions se développent selon trois grands axes : la connaissance, la protection 

et la sensibilisation. 

 

CONTEXTE DE L’EMBAUCHE 
 
Le poste proposé - CDD de 18 mois - répond à une augmentation de la charge de travail en période de 
terrain et suite au congé sabbatique de la chargée de missions « chauves-souris » actuellement en 
poste.  
 

MISSIONS 
 
Au sein de l’équipe salariée du GEPMA et en lien étroit avec le conseil d’administration, le/la chargé(e) 
de mission se verra confier les missions suivantes : 
 

▪ Réaliser et coordonner des études ou suivis « chauves-souris » : rédaction et application de 
protocoles, analyse et traitement de données, rédaction de rapports, valorisation des résultats, 
échanges avec les partenaires ou commanditaires 

 

▪ Sensibiliser et former le grand public ou les professionnels à différentes thématiques « chauves-
souris » 

 

▪ Mettre en place et suivre des mesures de protection et de conservation en faveur des chauves-
souris 

 

▪ Représenter l’association lors de réunions financières et techniques ou d’évènements 
 

▪ Coordonner, animer ou participer à différents projets partenariaux 
 

▪ Gérer la base de données « chauves-souris » : réalisation d’imports et d’exports, traitement de 
données et échanges avec l’association partenaire ODONAT Grand Est 

 

▪ Participer à l’animation du groupe chiroptère Alsace en partenariat direct avec son 
coordinateur et à la dynamisation du réseau de bénévoles 

 

▪ Assurer les échanges avec le niveau national et avec les structures partenaires 
 

▪ Participer à la gestion courante de l’association au sein de l’équipe salariée 
 

▪ Assurer le montage des demandes de financements et l’établissement de devis, rédiger les 
bilans techniques et financiers 

  



PROFIL RECHERCHÉ / QUALITÉS REQUISES 
 
Formation/expériences :  

▪ Formation Bac +3 à + 5 en environnement 
▪ Connaissances scientifiques générales en écologie et sur les chauves-souris 
▪ Expérience professionnelle souhaitée 
▪ Connaissance de la politique publique pour la biodiversité (PNA, DRPNA, N2000, …) 
▪ Connaissance du milieu associatif 
▪ Expériences naturalistes, notamment sur les Chiroptères 
▪ Maîtrise de l’identification à vue et acoustique des chauves-souris (écoutes actives, passives, 

utilisation des logiciels BATSOUND, Kaleidoscope) 
 

Savoir-faire : 
▪ Gestion de projets et polyvalence 
▪ Travail de terrain 
▪ Maîtrise de la bureautique (dont outil SIG) 
▪ Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse 
▪ Aptitude au travail en partenariat et à l’animation d’un réseau associatif 

 
Savoir-être : 

▪ Rigueur et organisation 
▪ Autonomie et adaptabilité 
▪ Qualités relationnelles, dynamisme 
▪ Aisance pour la prise de parole en public, l’animation de réunions (techniques et financières) et 

l’animation de réseaux 
 
CONDITIONS 

▪ Contrat : CDD de 18 mois, 100% (sur base 35 heures hebdomadaires) 
▪ Prise de fonction : avril ou mai 2023 
▪ Localisation : STRASBOURG (67) avec déplacements en Alsace réguliers 
▪ Rémunération : Groupe C indice 280 de la convention collective « ECLAT » (1 907,50 € brut / 

mois) susceptible d’évoluer à la hausse au cours du contrat 
▪ Candidature : lettre de motivation et CV à adresser par courriel à l’adresse contact@gepma.org 

à l’attention de Madame la Présidente 
▪ Date limite d’envoi des candidatures : 28 février 2023 
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