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l’avenir sera ce que nous en ferons 

 
Marseille, le 27 janvier 2023 

 
 

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 : 20 mars 2023 
Date de fin de la mission : 20 octobre2023 
Durée de la mission : 8 mois 
Lieu de la mission : au siège de Planète Mer, situé 137 avenue Clôt Bey 13008 Marseille.  
 
 

CONTEXTE 
 
Présentation de la structure d’accueil du/de la volontaire :  
 
Planète Mer est une association d'intérêt général créée en 2007 à Marseille. Sa mission 
est de promouvoir l’action collective, pour retrouver un équilibre durable entre la vie 
marine et les activités humaines. Avec une approche de « Respect, d’Optimisme et de 
Coopération » (ROC), son mode d'action est de bâtir des solutions concrètes de terrain, 
reproductibles sur d'autres territoires, en impliquant l’ensemble des parties prenantes 
: citoyens, pêcheurs, populations locales, scientifiques, élus etc. 
 
Planète Mer agit dans 3 domaines d’actions : 

 Protection de la biodiversité marine avec les citoyens. 
 Gestion des ressources de pêche avec les pêcheurs. 
 Restauration des milieux dégradés avec les populations locales. 

Elle compte aujourd’hui 9 permanents mais aussi des bénévoles, des alternants, des 
stagiaires et des volontaires en service civique. 
L’équipe est répartie géographiquement, principalement dans les bureaux de Marseille 
(13), mais également à la Station Marine de Dinard (35) et en télétravail à Paris (75).  
 
Présentation du projet principal sur lequel le/la volontaire interviendra :  
 
Le projet européen Life intégré MARHA (pour MARineHABitats) est porté par l’Office 
Français pour la Biodiversité ainsi que ses 13 partenaires. Le projet Life Marha a pour 
objectif de faire progresser la mise en œuvre de la directive européenne « Habitats, 
Faune, Flore » (DHFF) qui définit la politique de Natura 2000. Plus précisément, le projet 
vise à améliorer l’état de conservation des habitats naturels marins tout en mobilisant 
l’ensemble des parties prenantes de Natura 2000 en mer et en utilisant différentes 
sources de financements.  
 
Dans le cadre d’une convention avec l’Office Français pour la Biodiversité, Planète Mer 
coordonne, depuis janvier 2021, la mise en œuvre d’un programme d’actions sur 



 

« l’amélioration, l’adaptation et le déploiement de protocoles de sciences 
participatives, action E3.1 du proj
3 ans.  
 
Ce programme d’actions, 
participatives), est mené en partenariat étroit avec

- L’UMR CESCO (Centre d’Ecologie et des Sciences de la Conservation, 
marine de Concarneau)
dans le cadre du projet Plages Vivantes, le protocole ALAMER sur le suivi des 
habitats « laisses de mer
de participants sur les plages)

- Le Syndicat Mixte de la Ria d’Etel
les herbiers de zostères en Atlantique et Manche 
plongeurs) ; 

- Septentrion Environnement qui dév
CIGESMED For Divers sur le suivi du coralligène en Méditerranée
plongeurs).  
 

Dans le cadre de cette mission
déploiement du dispositif ALAME
partenariat étroit avec le CESCO
 
Il/elle sera également amené(e) à travailler plus ponctuellement sur le déploiement des 
protocoles OPHZ’S et Cigesmed For Divers
développement et la valorisation du projet Marha SP. 
 
 

MISSION PROPOSEE 
 
Le/la volontaire se formera au protocole ALAMER dans un premier temps. 
 
Il/elle aidera ensuite à :  
 
1/ Déployer et renforcer 
ALAMER :  
 

A/ Etendre et consolider un réseau
l’environnement :  
 

Une grande partie du démarchage des structures sera réalisée à distance. Pour le
structures volontaires, le/la candidat(e)
terrain du protocole ALAMER
mer du Nord afin de :  

- pratiquer et s’approprier
- aider le CESCO sur l’organisation et la logistique des formations de terrain
- participer à la valorisation de ces formations (enrichir la photothèque, rédiger 
des articles de communication

 
B/ Etendre et consolider un r
 

Démarcher des structures d’éducation nationale
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l’amélioration, l’adaptation et le déploiement de protocoles de sciences 
participatives, action E3.1 du projet Life intégré MARHA », et ce pour une période de 

, dénommé ci-après « Marha SP » (SP, pour Sciences 
, est mené en partenariat étroit avec :  

(Centre d’Ecologie et des Sciences de la Conservation, 
marine de Concarneau) du Muséum National d’Histoire Naturelle qui développe, 
dans le cadre du projet Plages Vivantes, le protocole ALAMER sur le suivi des 

laisses de mer » en Atlantique et Manche – Mer du Nord
de participants sur les plages) ; 
Le Syndicat Mixte de la Ria d’Etel (SMRE), qui développe le protocole OPHZ’S sur 
les herbiers de zostères en Atlantique et Manche – Mer du Nord

Septentrion Environnement qui développe, dans le cadre de POLARIS
CIGESMED For Divers sur le suivi du coralligène en Méditerranée

ans le cadre de cette mission, le/la volontaire travaillera principalement
déploiement du dispositif ALAMER, sous la responsabilité de Planète Mer
partenariat étroit avec le CESCO. 

amené(e) à travailler plus ponctuellement sur le déploiement des 
Cigesmed For Divers, ou sur des actions transversales pour le 

développement et la valorisation du projet Marha SP.  

se formera au protocole ALAMER dans un premier temps. 

et renforcer un réseau national d’animation pour le protocole

tendre et consolider un réseau avec les structures d’
 

Une grande partie du démarchage des structures sera réalisée à distance. Pour le
structures volontaires, le/la candidat(e) accompagnera le CESCO lors de formation 
terrain du protocole ALAMER, sur différents sites Natura 2000, en Atlantique et Manche

s’approprier le protocole pour mieux le promouvoir
aider le CESCO sur l’organisation et la logistique des formations de terrain
participer à la valorisation de ces formations (enrichir la photothèque, rédiger 

des articles de communication etc.). 

/ Etendre et consolider un réseau avec les structures d’éducation nationale

tructures d’éducation nationale pour compléter le réseau existant.

 
l’amélioration, l’adaptation et le déploiement de protocoles de sciences 

pour une période de 

» (SP, pour Sciences 

(Centre d’Ecologie et des Sciences de la Conservation, station 
National d’Histoire Naturelle qui développe, 

dans le cadre du projet Plages Vivantes, le protocole ALAMER sur le suivi des 
Mer du Nord (mobilisation 

qui développe le protocole OPHZ’S sur 
Mer du Nord (mobilisation de 

dans le cadre de POLARIS, le protocole 
CIGESMED For Divers sur le suivi du coralligène en Méditerranée (mobilisation de 

principalement sur le 
R, sous la responsabilité de Planète Mer, et en 

amené(e) à travailler plus ponctuellement sur le déploiement des 
, ou sur des actions transversales pour le 

se formera au protocole ALAMER dans un premier temps.  

pour le protocole 

avec les structures d’éducation à 

Une grande partie du démarchage des structures sera réalisée à distance. Pour les 
accompagnera le CESCO lors de formation de 

en Atlantique et Manche-

uvoir ; 
aider le CESCO sur l’organisation et la logistique des formations de terrain ; 
participer à la valorisation de ces formations (enrichir la photothèque, rédiger 

structures d’éducation nationale :  

pour compléter le réseau existant. 



 

C/ Initier un réseau 
universitaires et étudiants naturalistes
 

Il/elle s’attèlera à l’identification et au recrutement d’enseignants universitaires prêts à 
intégrer et à réaliser le protocole ALAMER dans le cadre de leur formation de travaux 
pratiques auprès des étudiants de biologie marine
 
Une cartographie sur QGIS de ces derniers cont
une cartographie existante de relais de structures
 
Il s’agira ensuite de proposer

 
 
D/Et, avec une priorité secondaire, 
d’animation de terrain ou d’animation de réseau

 
Il/elle participera à la finalisation d’outils pédagogiques pour les besoins d’animation
terrain d’ALAMER, et pourra 
existants. 
 
Il/elle aidera à la réalisation d’outils de communication pour animer le réseau
 
 
2/ Aider au déploiement du protocole OPHZ’S sur le terrain
 
Le/la volontaire sera amené(
Programmes Marha SP en Atlantique et Manche 
formations auprès des gestionnaires et plongeurs de loisirs qui souhaiteraient se former 
au protocole OPHZ’S. 
 
 
3/ Participer à la vie de l’association
 
En marge, il/elle interviendra également 
de communication sur le projet Marha SP)
il/elle participera à des chantiers transversaux
participation à l’organisation d’événements 
de Planète Mer, aux réunions d’équipe, 
l’association. 
 
Le/la volontaire du service civiqu
de Communication POLLEN et
 
 
 

QUALITES REQUISES 
 

- Savoir travailler en équipe
- Très bonnes capacités relationnelles
- Goût pour la communication
- Goût pour la vulgarisation scientifique
- Bonnes capacités rédactionnelles
- Motivation pour le travail de terrain 
- Dynamique et autonome
- Bonne capacité d’organisation
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éseau avec les structures universitaires (
étudiants naturalistes) :  

l’identification et au recrutement d’enseignants universitaires prêts à 
intégrer et à réaliser le protocole ALAMER dans le cadre de leur formation de travaux 
pratiques auprès des étudiants de biologie marine. 

Une cartographie sur QGIS de ces derniers contacts sera à réaliser et viendra compléter 
une cartographie existante de relais de structures d’éducation à l’environnement.

Il s’agira ensuite de proposer, à distance, à ce nouveau public de participer à ALAMER.

une priorité secondaire, apporter une aide pour finaliser des outils 
d’animation de terrain ou d’animation de réseau : 

à la finalisation d’outils pédagogiques pour les besoins d’animation
 également être force de proposition pour compléter les outils 

Il/elle aidera à la réalisation d’outils de communication pour animer le réseau

Aider au déploiement du protocole OPHZ’S sur le terrain 

sera amené(e) à accompagner ponctuellement la chargée de mission 
Programmes Marha SP en Atlantique et Manche - Mer du Nord, pour réaliser des 
formations auprès des gestionnaires et plongeurs de loisirs qui souhaiteraient se former 

de l’association 

il/elle interviendra également sur le volet communication (rédaction d’articles 
de communication sur le projet Marha SP) et, comme toute l'équipe de Planète Mer, 

participera à des chantiers transversaux dans le cadre de Planète Mer
participation à l’organisation d’événements (par exemple le Delta Festival) 
de Planète Mer, aux réunions d’équipe, aux tâches de la vie d’équipe et de bureau de 

volontaire du service civique interagira au quotidien avec l’équipe BioLit
et les partenaires impliqués dans le projet «

Savoir travailler en équipe 
Très bonnes capacités relationnelles 
Goût pour la communication, la pédagogie et le contact avec le public
Goût pour la vulgarisation scientifique 
Bonnes capacités rédactionnelles 

le travail de terrain  
et autonome 

apacité d’organisation et rigueur 

 
avec les structures universitaires (enseignants 

l’identification et au recrutement d’enseignants universitaires prêts à 
intégrer et à réaliser le protocole ALAMER dans le cadre de leur formation de travaux 

acts sera à réaliser et viendra compléter 
d’éducation à l’environnement. 

à ce nouveau public de participer à ALAMER. 

apporter une aide pour finaliser des outils 

à la finalisation d’outils pédagogiques pour les besoins d’animation de 
compléter les outils 

Il/elle aidera à la réalisation d’outils de communication pour animer le réseau. 

) à accompagner ponctuellement la chargée de mission 
Mer du Nord, pour réaliser des 

formations auprès des gestionnaires et plongeurs de loisirs qui souhaiteraient se former 

sur le volet communication (rédaction d’articles 
comme toute l'équipe de Planète Mer, 

dans le cadre de Planète Mer : 
(par exemple le Delta Festival) et de stands 

aux tâches de la vie d’équipe et de bureau de 

’équipe BioLit, l’Agence 
les partenaires impliqués dans le projet « Marha SP ». 

et le contact avec le public 



 

- Curiosité pour l’environnement marin
environnementaux 

 
QUALITES FORTEMENT APPRECIEES

 
- Une expérience en SIG (QGIS) est fortement appréciée
- Intérêt pour la faune et flore du littoral
- Intérêt pour la création et le montage de vidéos ou de tutoriels

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

- Service civique : 8 mois
- Être éligible au service civique (18
- 28h hebdomadaires

parfois amené(e) à travailler le weekend 
métropolitaine dans le cadre de l’animation de formations extérieures) 

- Indemnités : entre 489,59 
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/

CONTACTS 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer 

- Julie Gomez, Chargée de mission 
 julie.gomez@planetemer.org

- Charles Samama, en service civique sur le projet Marha SP
charles.samama@planetemer.org

 
Merci de mettre en objet du mail de candidature
Limite de candidature : au plus tard le 19 février 2023.
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l’environnement marin et sensibilité particulière aux enjeux 

QUALITES FORTEMENT APPRECIEES 

Une expérience en SIG (QGIS) est fortement appréciée 
a faune et flore du littoral 

Intérêt pour la création et le montage de vidéos ou de tutoriels 

TIONS DE RECRUTEMENT 

mois à partir du 20 mars 2023 
éligible au service civique (18-25ans) 

s, reparties sur 4 jours (attention : le/la candidate sera 
travailler le weekend et à réaliser des déplacements

dans le cadre de l’animation de formations extérieures) 
89,59 et 580,72€ selon les situations + Indemnisation 
€ directement versée au volontaire par la structure d'accueil 

sur le Service Civique: 
civique.gouv.fr/ 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par courriel à : 
Julie Gomez, Chargée de mission programme  Marha SP : 
julie.gomez@planetemer.org 

Charles Samama, en service civique sur le projet Marha SP : 
charles.samama@planetemer.org 

u mail de candidature : « CANDIDATURE VSC
: au plus tard le 19 février 2023. 

 
et sensibilité particulière aux enjeux 

 

: le/la candidate sera 
déplacements en France 

dans le cadre de l’animation de formations extérieures)  
Indemnisation 

€ directement versée au volontaire par la structure d'accueil  

CANDIDATURE VSC - MARHA SP». 


