
                                                        
 

 
 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux Anjou 
 

Recherche dans le cadre d’un Service Civique  
Animation et dynamisation du réseau « chauves-souris » en Maine-et-Loire 

(H/F) 
 
Préambule : 
L’Anjou est un territoire avec de très forts enjeux liés aux chauves-souris (concentration remarquable 
de colonies en souterrain et en bâti). Depuis 2008, le Plan National d’Actions Chiroptères a permis le 
lancement de nombreuses actions, tant du point de vue de la conservation de ces espèces menacées 
que vis-à-vis de l’amélioration des connaissances ou de l’implication des bénévoles. Aujourd’hui, il est 
nécessaire de maintenir ces actions. Ainsi, tout au long de l’année, des sollicitations nous parviennent 
qui nécessitent une mobilisation. Par ailleurs, l’association essaie d’impliquer le plus possible les 
bénévoles aux actions engagées, ainsi que les propriétaires de gîtes à chauves-souris, afin de conforter 
leur protection. Basé à Angers, vous participerez donc sur l’ensemble du département du Maine-et-
Loire à consolider la dynamique initiée et à assurer son maintien pour les années à venir. 

 
Missions :  
Épaulé(e) par le(s) chargé(es) de mission et les référent(e)s bénévoles, le ou la volontaire aura pour 
missions de participer :  

 Au développement et à l’accompagnement des actions bénévoles liées aux chauves-souris : 
o SOS chauves-souris 
o Réseau de propriétaires assurant eux-mêmes le comptage de leur colonie 
o Suivis et comptages des sites 
o Aide à la préservation des sites,  
o Organisation et participation à des prospections ciblées, 
o Mise en place d’un réseau d’échanges entre propriétaires de gîtes à chauves-souris 

et l’association 

 A la création et l’actualisation des outils : 
o Référents du réseau de médiation « SOS chauves-souris » 
o Annuaire des colonies connues 
o Actions de communications diverses (newsletters, flyers, évènements…) 

Vous serez amené notamment à : 

 Participer à la sauvegarde d'espèces menacées, 

 Être en contact avec des réseaux de bénévoles,  

 Être en immersion dans le monde associatif, 

 Faire de la médiation auprès de propriétaires de sites (particuliers, collectivités). 
 
Modalités 
Durée : 10 mois - 35 heures hebdomadaires. Activités possibles week-end et jours fériés 
Commencement souhaité de la mission de VSC : mi-janvier 2023 
Conditions de travail : contrats de service civique (www.service-civique.gouv.fr), il faut être âgé de 18 
à 25 ans. Indemnités forfaitaires versée par l’Agence des services civiques et complément versé par 
l’association. 
Lieu de travail : siège social (Angers) et couverture de tout le département (49) / Permis B nécessaire 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 30 novembre 2022 (CV et lettre de motivation au 

format PDF, nommé avec votre NOM et Prénom) par courrier électronique aux 2 adresses 
suivantes :  

camille.gaudin@lpo.fr / benjamin.meme-lafond@lpo.fr    

http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:camille.gaudin@lpo.fr
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