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l’avenir sera ce que nous en ferons 

 
Marseille, le 27 juillet 2022 

 
 

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  
 
Thématique : Environnement 
Date de début de la mission : 29 août 2022 
Date de fin de la mission : fin avril 2023 
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 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... 
 
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 
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, interventions avec 
les scolaires en classes, des évènements de sensibilisation sur les enjeux liés à la mer …) 
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- Prendra part à l’animation du réseau des participants notamment par la réalisation 
des identifications des observations photographiques de faune et flore du littoral 
transmises et par le suivi des sorties organisées 

  
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, 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 29 aout 2022 
- Etre éligible au service civique (18-25ans) 
- 28h hebdomadaires reparties sur 4 jours 

- Indemnités : entre 489,59 et 601,04€ selon les situations + Indemnisation 
mensuelle de 111,35€ 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 18 aout 2022.  
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