
 

� Siège régional : � Maison de la Rivière, 29450 Sizun � 02 98 24 14 00 � contact@gmb.bzh  � www.gmb.bzh  

� Antenne des Côtes d’Armor : � 10, bd de Sévigné, 22000 Saint-Brieuc � 02 96 61 06 64  

� Antenne Ille-et-Vilaine / Morbihan  :  � Château du Mail, 1,Rue de Plessis, 35 600 Redon � 02 23 63 40 58 - 06 99 70 74 85 

� Antenne de Loire-Atlantique : � 6 Bleuben, 44530 Guenrouet � 06 35 15 71 03 

Le Groupe Mammalogique Breton (GMB), association loi 1901 de protection des mammifères sauvages de Bretagne et de leurs habitats, 
est agréé Association de protection de la nature au niveau régional et membre de France Nature Environnement 

   
 

Le Groupe Mammalogique Breton recrute : 
 

un(e) chargé(e) d’études mammalogiste 

en CDD de 10 à 11 mois pour début février 

 
 
Le Groupe Mammalogique Breton recherche, pour son antenne de Saint-Brieuc, un(e) 
chargé(e) d’études mammalogiste qui aura expérimenté la conduite et la restitution d’études, et 
disposera de compétences de terrain, d’aptitudes au travail collectif et associatif, et d’une capacité à 
conduire des projets et une forte autonomie dans l’hypothèse d’une pérennisation du poste à 
terme. 

Missions 

Vous réaliserez principalement les missions suivantes : 
- inventaires de terrain (recensement de Mammifères semi-aquatiques, du Muscardin, collecte de 

pelotes de rejection, déploiement et relevé d’enregistreurs passifs d’ultrasons, dénombrement 
des colonies de chiroptères au gîte…), 

- saisie, traitement, analyse et mise en forme des données et réalisation des cartographies, 
- réalisation et contribution aux rapports d’étude, participation aux restitutions, 
- appui à l’équipe salariée dans le traitement des cas de médiation (SOS Chauves-souris, Refuges 

et Havres de Paix…), 
- participation à la vie associative de l’association (accueil et réponses aux bénévoles et au public, 

implication dans les évènements et supports de communication proposés par l’association), 

Ces missions relèvent d’une augmentation de l’activité de l’association. Une pérennisation du poste 
avec évolution (chargé(e) de mission), à partir de 2019, est possible et supposera une autonomie et 
une implication plus importantes dans le fonctionnement de l’association.  

Profil 

Naturaliste, avec des compétences en mammalogie, une culture scientifique et de l’expérience de la 
dynamique et du fonctionnement associatif. 

Capacité d’investissement et sens des responsabilités (le GMB a un fonctionnement particulier avec 
une grande autonomie donnée à l’équipe salariée par une délégation de pouvoir du Conseil 
d’Administration, et une coordination collective, qui impliquent un investissement et une 
responsabilisation forte des salariés). 

Bac + 2 minimum. 



 

 

Compétences recherchées 

Connaissances naturalistes et expérience des inventaires de terrain. 

Pratique des outils informatiques usuels (traitement de textes, tableurs, bases de données, SIG…). 
Capacités rédactionnelles et de présentation/vulgarisation de résultats. 
Connaissances administratives en matière de fonctionnement associatif (budgets, bilans…) et de 
coordination de projets (financement, démarches administratives…). 

Permis B et véhicule personnel indispensable. 

D’autre part, toute spécialisation mammalogiques sera bienvenue (recherche d’indices de présence, 
détermination visuelle et acoustique des chiroptères, capture de micromammifères ou de chauves-
souris, détermination des restes osseux des pelotes de rejection…), ou à défaut une motivation 
forte à s’investir dans l'acquisition de nouvelles compétences dans ce domaine. La connaissance du 
réseau et des acteurs de la protection de la Nature en Bretagne serait également appréciée. 

Qualités professionnelles requises 

Polyvalence (les missions recouvrent des travaux très divers depuis la prospection de terrain 
jusqu’aux réunions avec des institutionnels, en passant par l’analyse de données, la participation à la 
communication de l’association ou le montage administratif de dossiers de financement). 

Autonomie, bonnes capacités d’organisation et de gestion de son temps. 
Dynamisme et esprit d’initiative. 
Rigueur (conduite d’un protocole, relevés et saisie de données conformes…). 
Aptitude au travail collectif (équipe  salariée, bénévoles, réseaux d’observateurs et partenaires). 

Caractéristiques du poste 

 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 14 décembre 2017 à : 

Monsieur le Président 
Groupe Mammalogique Breton 
Maison de la Rivière 
29 450 SIZUN 

 
ou par mail à : contact@gmb.bzh 
 

 

Type de contrat : CDD plein temps (35 heures) de 10 à 11 mois  

Localisation du poste : Saint-Brieuc, Côtes d’Armor 

Spécificité : Les travaux de terrain impliqueront ponctuellement du travail 
nocturne. 

Secteur géographique de l’activité : Principalement en Côtes d’Armor et Ille-et-Vilaine, occasionel-
lement dans les autres départements bretons (29, 56, 44) 

Salaire : Selon la grille de la  Convention Collective Nationale de 
l’Animation : Groupe D, coefficient 300, soit, à titre indicatif en 
2017 hors expérience : 1815 € bruts / mois 

Poste à pourvoir : 01/02/2018 


