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Le GEPOMAY, association de protection de la nature et  
de l’environnement de Mayotte recherche : 

 

Chargé.e de communication et de vie 
associative H/F 

 
Lieu de Travail : MIRERENI (MAYOTTE) 

 
Le Groupe d’Études et de Protection des Oiseaux de Mayotte (GEPOMAY), association créée en 2010, a pour missions 

l’étude, le suivi et la protection de la biodiversité, dont l’avifaune de Mayotte. Elle a également pour objectif de sensibiliser le 

grand public à la protection de l’environnement, des espèces et des espaces. À ce jour, l’association compte 9 salarié·e·s. 

 

Le GEPOMAY est notamment l’opérateur du Plan National d’Action (PNA) en faveur du Crabier blanc, il pilote 

l’Observatoire des Oiseaux Côtiers de Mayotte et coordonne différents programmes de sciences participatives sur le territoire : 

STOC de Mayotte développé en 2020, Faune-Mayotte développé en 2022. D’autre projets récents sont à considérer : 

l’adaptation du projet ©Refuges LPO à Mayotte, le suivi des oiseaux forestiers et la mise en place d’un parcours pédagogique 

sur la lagune d’Ambato. De manière ponctuelle, le GEPOMAY est sollicité pour des expertises ornithologiques ou écologiques. 

 

Depuis le 17 septembre 2018, le GEPOMAY est le coordinateur local d’un programme européen d’une durée de 5 ans et demi, 

le LIFE BIODIV’OM qui a pour objectifs de protéger le Crabier blanc et de développer la plateforme de saisie naturaliste 

Faune Mayotte. La personne recrutée entamera la dernière année de ce projet. 

 

L’association recherche un·e chargé·e de communication et de vie associative pour réaliser les actions de communication, 

administrer la plateforme ©Faune-Mayotte, animer le réseau de bénévoles et participer à la gestion de la vie associative. 

 

Missions : 
 

Il/elle sera en charge de : 
 

1/ Missions principales 
 

Communication – estimée à 60% du temps 

▪ Rédiger et mettre en œuvre une stratégie de communication ; 

▪ Assurer la visibilité de l’association et de ses projets : médias et événements ; 

▪ Tenue des réseaux sociaux et du site internet ; 

▪ Gérer et développer la communication interne ; 

▪ Assurer la réalisation des livrables en communication et sensibilisation pour les différents projets de l’association 

: Life BIODIV’OM, ©Refuge LPO, FEADER… 
 

Animation des sciences participatives – estimée à 25% du temps : 

▪ Administrer et déployer la plateforme ©Faune-Mayotte ; 

▪ Gérer les échanges avec Faune-France et Biolovision pour le développement de la plateforme ©Faune-Mayotte. 

▪ Animer les réseaux de bénévoles ; 
 

Vie associative – estimée à 15% du temps : 
▪ Répondre aux sollicitations du public, des adhérent·e·s et des partenaires ; 

▪ Gérer et développer les outils associatifs ; 

▪ Représenter l’association au sein du réseau EEDD 976. 
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2/ Missions annexes : 

▪ Participer à la création d’outils pédagogiques ; 

▪ Participer aux missions d’animation si nécessaire ; 

▪ Aider aux missions administratives ; 

▪ Rédiger le rapport d’activités annuel de l’association avec le soutien des autres salariés ; 

▪ Soutenir ponctuellement les autres salarié·e·s : renfort terrain, aide à la vie associative. 

 

Profil de poste : 
 

▪ Formation niveau Bac +5 en médiation scientifique, en biologie/écologie avec une expérience en 
communication ou formation niveau bac +5 en communication avec une expérience notable dans le 
domaine scientifique 

▪ Permis B indispensable 
▪ Expériences dans le milieu associatif 

 

Savoir-être : 
▪ Dynamique 
▪ Esprit d’équipe 
▪ Autonomie 
▪ Adaptabilité 

Connaissances requises :  
▪ Connaissances en écologie et protection de la biodiversité 
▪ Connaissances et maitrise des logiciels bureautiques et de PAO 
▪ Connaissances ornithologiques et/ou naturalistes appréciées 
▪ Connaissances et maitrise des outils Biolovision (Faune ; NaturaList…) très appréciées 

Compétences requises : 
 

▪ Bon niveau d’anglais 
▪ Excellentes capacités rédactionnelles 
▪ Capacité de vulgarisation 
▪ Maitrise des canaux de communication 
▪ Maitrise des techniques de communication orale et écrite 
▪ Définition d’une stratégie de communication 
▪ Créativité 

 

Conditions : 
 

Contrat et encadrement : 
 

Statut : salarié(e) du GEPOMAY, sur FONJEP (recrutement moins de 30 ans obligatoire), contrat à durée déterminée 
de 12 mois.  

 

Poste sous la responsabilité hiérarchique du Directeur et du Présidente de l’association. La personne recrutée sera 
basée à Miréréni (Combani) dans les locaux du GEPOMAY. 
Possibilités de travail nocturne, en horaires décalés et le week-end. 
 
Salaire mensuel : à définir selon formation et expérience  
Prise de poste souhaitée : mai 2023 

 
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 19 mars 2023 en précisant l’intitulé du poste en objet 
à l’attention du de la présidente du GEPOMAY à l’adresse mail : contact@gepomay.fr 
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