
 

 
 l’avenir sera ce que nous en ferons 

Planète Mer – Association loi 1901 - SIRET 494 917 529 00021 
Siège social - 137 avenue Clôt Bey 13008 Marseille -  Tel : 04 91 54 28 74 

contact@planetemer.org - www.planetemer.org - www.biolit.fr -- www.marinschercheurs.org 

 

 
Dinard, le 10 avril 2019 

 

 
Offre de mission d’engagement de Service Civique :   

« Accompagner le développement d'un programme de sciences 

participatives sur le territoire de la côte d’Emeraude (Saint-Malo / Dinard) » 

F/H  

 

Thématique : Environnement 

Date de début de la mission : 20 mai 2019 

Durée de la mission : 8 mois 

Lieu de la mission : Dinard 

 

 CONTEXTE 

 

Planète Mer est une association d'intérêt général qui a pour mission de préserver la vie 

marine et les activités humaines qui en dépendent. Elle agit concrètement pour 

l'amélioration des connaissances, la protection des espèces et des milieux, la gestion des 

ressources côtières et marines exploitables. Pour y parvenir, elle recourt à l’utilisation de 

différentes compétences comme les sciences de la conservation, l’animation de réseau, la 

pédagogie et médiation scientifique, la communication. 

 

Dans le cadre de ses activités, Planète Mer co-développe et anime les programmes de 

sciences participatives BioLit et BioLit Junior, dont l’objectif est d’impliquer le grand 

public et les scolaires à la protection de la biodiversité littorale.  

 

En suivant des protocoles simples et ludiques, le public est invité à transmettre ses 

observations et photographies de la biodiversité littorale à l’équipe d’animation qui fait 

ensuite le lien avec les équipes de recherche. Cette implication de chacun permet aux 

observateurs de mieux connaître leur littoral et de participer de façon concrète à sa 

protection. Planète Mer les accompagne dans cette démarche en leur proposant du 

contenu vulgarisé pour acquérir de nouvelles connaissances et en répondant à leurs 

interrogations et soif de connaissances sur le littoral.  

Pour le public scolaire, une démarche pédagogique pluridisciplinaire a été réalisée. Elle 

ambitionne de transmettre cette passion de la mer et du littoral à chaque enfant pour 

contribuer à en faire de véritables ambassadeurs qui agissent pour sa protection.  

 

Cette communauté d’observateurs, petits et grands, ne cesse de s’étoffer et demande 

une animation permanente. C’est dans ce cadre et pour appuyer cette animation que 

le.la volontaire sera recruté.e. 

 

 MISSIONS PROPOSEES 

 

Le.la volontaire participera à : 

 

- Animer et réaliser des sorties sur le littoral 
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Venir en appui à l’animation de sorties pédagogiques d’observations de la 

biodiversité du programme BioLit pour un public familial ; 

Réaliser des observations dans le cadre du suivi mensuel de certains sites. 

 

- Participer à la construction du volet pédagogique de BioLit Junior 

En appui à l’équipe de salarié, participer à la création des outils pédagogiques, aux 

interventions avec les scolaires en classe et sur le bord de mer 

 

- Participer à l’animation de la communauté des observateurs  

Contribuer, en appui à l’équipe de Planète Mer, à l’animation de la communauté des 

observateurs et des structures partenaires du programme pour valoriser leur 

participation (animation des réseaux sociaux, participation à la rédaction d’actualités et 

de la newsletter, vulgarisation et médiation scientifique autour des résultats du 

programme et de la connaissance de la biodiversité littorale) ; 

Participer à l’identification des observations photographiques de faune et flore du littoral 

transmises par les participants 

 

 QUALITES REQUISES 

 

- H/F volontaire, motivé.e et passionné.e  

- dynamique, souriant(e), avec sens de l'accueil et pédagogue. 

- Motivé(e) par le travail de terrain et le contact avec le public  

- Sensibilité à la pédagogie, l’animation scientifique et l’éducation à l’environnement 

- Capacité d’organisation du travail et de rigueur 

- Capacité d’adaptation et de travail en équipe, mais aussi autonome dans son 

travail  

- Curiosité naturaliste sur l’environnement marin et sensibilité particulière aux 

enjeux environnementaux 

- Sens de l’initiative 

Le volontaire débutera sa mission par une phase de formation vers l’acquisition et la 

maitrise de ces différentes compétences. 

 

 CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

 

- Service civique de 8 mois à partir du 20 mai 2019 

- Etre éligible au service civique (moins de 26 ans à la date de début de la mission) 

- 28h hebdomadaires reparties sur 4 jours 

- Indemnités : entre 472,97 et 580,64 € selon les situations + Indemnisation 

mensuelle de 107,58 € directement versée au volontaire par la structure d'accueil  

Pour en savoir plus sur le Service Civique: 

http://www.service-civique.gouv.fr/ 

 CONTACT 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer le plus tôt possible par courriel à : 

tristan.dimeglio@planetemer.org.  

Merci de mettre en objet du mail de candidature : « CANDIDATURE VSC-BIOLIT 

DINARD ». Limite de candidature le 29 avril 2019.   
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