Fiche de poste Service Civique GEML

Présentation de la structure :
Le Groupe d’Étude des Mammifères de Lorraine (GEML) est une association à but non lucratif
régie par la loi 1901, agrée protection de l’environnement depuis 1983. Ses objectifs sont la
protection et l’étude des mammifères sauvages de Lorraine (hors chiroptères) ainsi que la
sensibilisation du grand public à ces espèces. Ainsi, le GEML assure des suivis de populations, mène
des études scientifiques, agit pour la protection des espèces, organise des animations et des
formations pour le grand public. Le GEML travaille en collaboration avec d’autres associations et en
concertation avec les différents acteurs de l’environnement.

Missions proposées au volontaire :
-

-

-

Valorisation du travail de l’association en terme d’animations publiques ou scolaires :
organisation de formations ou d’évènements centrés sur les mammifères de Lorraine,
réalisation de supports pédagogiques, tenues de stands,…
Médiation : élaboration de fiches « mammifères » pour les cas de médiation, évaluation des
problèmes et conflits, participation effective aux médiations après formation par les
responsables de taxons,…
Aide à la communication interne sous la gouverne du groupe « Communication » et du
bureau du GEML
Aide aux tâches de la vie associative
Suivi et gestion du matériel

Compétences souhaitées :
-

connaissances sur les mammifères sauvages,
autonomie et esprit d’initiative,
sens de l’organisation,
sens du relationnel,
maitrise des outils informatiques,
des compétences de terrain et en SIG seraient un plus.

Le volontaire devra avoir son propre véhicule et le permis B.

Conditions d’accueil :
-

service civique – 28 heures par semaine,
durée de la mission : 10 mois
date d'embauche souhaitée : mars 2019
indemnisation : selon indemnité en vigueur + prise en charge des frais liés à la mission
lieu d’accueil de la mission : Centre Ariane, 240 rue Cumène, 54230 Neuves-Maisons (54)

Contacts et candidatures :
CV et lettre de motivation à l’attention de Mr Michel Fauvé, Président du GEML.
Courrier : contact@geml.fr
Adresse : GEML, Centre Ariane, 240 rue Cumène, 54230 Neuves Maisons
Tel : 0383171095 (candidature suivie par : Tiphanie Gobert)
http://geml.fr

