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OFFRE DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE 

 

INTITULE DE LA MISSION – DOMAINE ENVIRONNEMENT 

 
Mammifères sauvages : animations et observations 
 

Poste basé à : A partir de : Durée :  

STRASBOURG JUIN 2023 8 mois 

 
 

ACTIONS AU QUOTIDIEN  

 
Le/la volontaire, au côté des chargées de mission, réalisera les missions suivantes :  
- Suivis naturalistes (observation des individus et/ou des indices de présence) de certaines 
espèces de mammifères (Blaireau, suivi des nichoirs à chauves-souris, participation aux 
comptages des colonies de chauves-souris, participation aux prospections sur le Castor 
d'Eurasie, participation et coordination d'un projet concernant le Muscardin, etc.)  
- Coordination du réseau « Blaireau » et du projet «Muscardin », sous l’encadrement des 
chargées de missions  
- Saisies et exploitations des données (participation à l'élaboration des bilans, réalisation de 
cartes, saisie de données sous excel, etc.)  
- Participation à la réalisation d'outils de sensibilisation / communication / outils 
pédagogiques  
- Participation à des animations grand public et scolaires (sorties, conférences, stands, 
ateliers, etc.)  
- Contribution à la vie associative (animation du réseau de bénévoles, participation aux 
réunions, etc.).  
Le/la volontaire devra être autonome, dynamique et motivé.e.  
Les missions proposées incluent des jours de travail sur le terrain, parfois le soir et/ou le 
weekend, mais aussi du travail de bureau pour aider à la coordination et la réalisation 
d'outils.  
 
Profil recherché:  
- Connaissances de base en SIG  
- Esprit d’équipe - Bon relationnel  
- Autonomie et organisation  
- Permis B (apprécié)  
 
La mission devra débuter en juin 2023 (date exacte à convenir). La durée du volontariat est 
de 8 mois (juin 2023 – février 2024). Les examens des candidatures se feront mi-avril 2023. 
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FORMATIONS OBLIGATOIRES 

 
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les 
gestes de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format 
variables selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent 
obligatoirement être organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période 
d'engagement en Service Civique. 
 
 

TUTORAT ET ACCOMPAGNEMENT 

 
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme 
d'accueil pour mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à 
son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif. 
 
 

CAPACITE D’INITIATIVE 

 
Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le contenu de 
sa mission. 
 
 

CETTE MISSION EST PROPOSEE PAR  

 
Le GEPMA (Groupe D'Etude Et De Protection Des Mammifères D'Alsace) 
https://gepma.org/  
Le Groupe d’Etude 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. Créé en 1993 à l’initiative de chiroptérologues 
alsaciens, le GEPMA développe son action selon trois grands axes :  

• la connaissance : par la mise en place de groupes de travail thématiques, la gestion 
d’une banque de données, la publication d’articles et d’ouvrages scientifiques, 
l’expertise dans le domaine des mammifères, etc  

• la protection : par l’élaboration de programmes d’actions pour la protection d’une 
espèce (grand hamster ou castor par exemple) ou de groupes d’espèces (chiroptères, 
etc.), le soutien aux grands dossiers liés à la préservation des habitats en Alsace 
(Natura 2000 etc.), la participation à diverses commissions administratives liées à des 
problématiques mammalogiques, la préservation, l’aménagement et la gestion de 
sites sensibles, etc.  

• la sensibilisation : par la mise en place d’animations et la création de supports 
pédagogiques sur les mammifères (expositions, montages audiovisuels, stages, visites 
guidées, plaquettes d’information, etc.) pour répondre aux sollicitations des scolaires 
ou du grand public.  

https://gepma.org/
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EN PRATIQUE 
 

1 volontaire recherché 
 
Accessible aux plus de 18 ans uniquement 
 
32h par semaine 
 

MODALITES 
 

Les candidatures sont à faire parvenir par mail à l’adresse 
contact@gepma.org avant le 07 avril 2023 en précisant 
« Volontariat Service Civique » en objet.  
 
Il est également possible de candidater via le portail 
https://www.service-civique.gouv.fr/etre-volontaire . 
 

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS 
 

Aurélie BISCH, chargée de mission 
 06 51 23 23 80 
 

 
 

 

mailto:contact@gepma.org
https://www.service-civique.gouv.fr/etre-volontaire

