l’avenir sera ce que nous en ferons

Marseille, le 06 juillet 2021

Offre de poste en alternance :
« Chargé.e d’étude naturaliste et appui à l’animation pédagogique » F/H
Période de l’alternance : 2021-2022
Lieu de la mission : 137 avenue Clôt Bey 13008 Marseille et en distanciel

CONTEXTE
Planète Mer est une association d'intérêt général créée en 2007 à Marseille. Sa mission est d'agir tous ensemble,
pour retrouver un équilibre durable entre la vie marine et les activités humaines.
Tout en gardant une approche de Respect, d’Optimisme et de Coopération, son mode d'action est de :
• Bâtir des solutions concrètes de terrain, reproductibles sur d'autres territoires, reprises et mises en
œuvre par les politiques publiques (Fr, UE, UN-ODD*…)
• Impliquer les parties prenantes : citoyens, pêcheurs, populations locales, scientifiques, élus…
Planète Mer agit dans 3 domaines :
• Protection de la biodiversité marine avec les citoyens - BioLit
• Gestion des ressources de pêche avec les Pêcheurs - PELA-Méd
• Restauration des milieux dégradés avec les populations locales - YAF KERU
Elle compte aujourd'hui 9 permanents mais aussi des bénévoles, des volontaires du service civique...
L’alternant.e, 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.

DESCRIPTION DE LA MISSION D’ALTERNANCE PROPOSEE
Sous la responsabilité de la coordinatrice du programme de sciences participatives BioLit, vous êtes en charge
de :
• Mettre en œuvre et suivre une étude participative autour de la banquette de posidonie : mettre en
œuvre le plan d’échantillonnage, identifier, impliquer/former et suivre les partenaires locaux, tester le
protocole
• Suivre les contributions naturalistes via les outils numériques : identifier et valider les observations
issues du programme BioLit, mise à jour des documents pédagogiques et création de nouveaux
documents pédagogiques
• Réaliser des actions d’animation de la communauté des participants et des actions de sensibilisation :
suivi des interactions avec les participants via les outils numériques, appui aux activités de
sensibilisation au contact du public
• Venir en appui à l’analyse de données et la valorisation des résultats
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A la marge et comme toute l'équipe de Planète Mer, il/elle prendra part à l’organisation et la participation
d’évènements.

PROFIL et COMPETENCES
Bac +2 à Bac +3 dans le domaine de la gestion et protection de l’environnement spécialisé milieu
marin (BTS GPN, DUT, Licence).
- Savoir :
o Connaissance sur le milieu marin et littoral
o Compétences naturalistes basées sur la photo identification
o Connaissance des acteurs de l’environnement
o Compétences en animation des publics
o Maîtrise de l’outil informatique, logiciels SIG
o Connaissance en analyse de données et statistiques
- Savoir-faire :
o Capacité d’organisation du travail
o Sens de l’initiative
o Capacité d’adaptation et de travail en équipe
- Savoir être :
o Rigueur
o Autonomie
-

Le Permis B serait un véritable atout.

-

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Poste en Alternance

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 ALTERNANT NATURALISTE BIOLIT ».
Limite de candidature le 22 aout 2021.
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