l’avenir sera ce que nous en ferons

Marseille, le 10 avril 2019
Offre de mission d’engagement de Service Civique :
« Accompagner le développement d'un programme de protection de la vie
marine et littorale auprès du grand public » F/H
- à Marseille Thématique : Environnement
Date de début de la mission : 3 juin 2019
Date de fin de la mission : 2 février 2020
Durée de la mission : 8 mois
Lieu de la mission : 137 avenue Clôt Bey 13008 Marseille
CONTEXTE
Planète Mer est une association d'intérêt général créée en 2007 qui œuvre pour la
préservation de la vie marine et des activités humaines qui en dépendent. C’est bien l’enjeu
du 21ème siècle : concilier à la fois respect des équilibres naturels fondamentaux et
développement économique et social. L’association agit concrètement pour l’amélioration
des connaissances, la protection des espèces et des milieux ainsi que pour la gestion des
ressources halieutiques exploitées.
Pour cela, l'équipe de Planète Mer, composée de 6 salariés, monte des projets concrets
afin de :
• Permettre à chacun d’agir sur son environnement grâce à l’information et à la
connaissance,
• Repenser les activités humaines grâce à l’évolution du savoir, pour mieux protéger,
gérer ou restaurer le milieu marin,
• Pérenniser la ressource et l’emploi par une exploitation durable du milieu marin.
Planète Mer concentre aujourd’hui ses actions sur deux thématiques principales, mises en
œuvre par une équipe pluridisciplinaire :
1. Sensibiliser et impliquer pour préserver la biodiversité marine (France) à travers le
programme BioLit, programme national de sciences participatives sur la biodiversité
du littoral, et son petit frère BioLit Junior.
2. Œuvrer pour une pêche responsable (France) :
• Projet « Quel avenir pour le Cantonnement de pêche du Cap Roux ? »,
• Programme Marins Chercheurs, programme participatif visant à valoriser le
savoir écologique des pêcheurs des pêcheurs de loisir dans un objectif de
gestion durable et intégrée des pêches,
• Projet Pêcheurs d’Avenir, aujourd’hui au stade de pré faisabilité ayant pour
objectif de mener des réflexions avec les acteurs concernés sur le
renouvellement des hommes et de la flotte.
• Projet PELA-Méd, Pêcheurs Engagés pour L’Avenir de la Méditerranée, c’est
avant tout un projet de développement du territoire pour et par les pêcheurs
aux petits métiers visant à mettre en place les conditions nécessaires en vue
d’une exploitation durable des ressources halieutiques en zone côtière et
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d’une cogestion des activités de pêche professionnelle et de loisir en
Méditerranée
Le/la volontaire, dans le cadre de cette mission, se concentrera sur le programme BioLit,
programme national de science participative sur la Biodiversité du Littoral. A ce jour, le
programme et ses principaux outils sont opérationnels et leur efficacité a été prouvée.
BioLit doit désormais prendre une dimension plus large et se déployer de manière plus
intense sur l'ensemble du littoral français.

MISSION PROPOSEE
Sur le littoral méditerranéen, le/la volontaire :
- Sera l'ambassadeur(trice) de Planète Mer et du programme BioLit auprès des citoyens
(organisation de sorties, participation à des festivals, des conférences, des évènements de
sensibilisation sur les enjeux liés à la mer …)
- Effectuera des relevés et observations sur le terrain au service du programme et au
contact du public
- Prendra part à l’animation du réseau de partenaires locaux
- Accompagnera les partenaires dans la mise en œuvre du programme sur le terrain
(montée en compétences des partenaires sur le programme, co-animation de sorties…)
A la marge et comme toute l'équipe de Planète Mer, il/elle :
- Participera à la conception et à l'amélioration des différentes animations et outils
pédagogiques du programme
- Prendra part à l'animation du programme sur les outils numériques associés
- Participera à la communication et l’organisation d’évènements.
Au sein de l’équipe de Planète Mer composée de 6 salariés, le/la volontaire du service
civique sera intégré(e) pour réaliser cette mission en étroite collaboration avec l’équipe
BioLit.
QUALITES REQUISES
-

H/F dynamique, souriant(e), avec sens de l'accueil et pédagogue
Motivé(e) par le travail de terrain et le contact avec le public
Capacité d’organisation du travail et de rigueur
Capacité d’adaptation et de travail en équipe
Curiosité naturaliste sur l’environnement marin et sensibilité particulière aux
enjeux environnementaux
Goût pour la communication
Sens de l’initiative

Le Permis B serait un véritable atout.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
-

Service civique : 8 mois à partir du 3 juin 2019
Etre éligible au service civique (18-25ans)
28h hebdomadaires reparties sur 4 jours
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-

Indemnités : entre 472,97 et 570,34€ 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 :
marine.jacquin@planetemer.org.
Merci de mettre en objet du mail de candidature : « CANDIDATURE VSC-BIOLIT
MARSEILLE ».
Limite de candidature le 30 avril 2019.
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