GIS Posidonie
Offre de mission Volontaire au Service Civique
Domaine : Environnement
Mission : Faire connaitre et mieux protéger l’environnement marin
Lieu : Campus de Luminy, 13009 Marseille – MIO/OSU Pythéas
Type de contrat : mission de Volontaire Service Civique
Durée de la mission : 8 mois (renouvelable une fois)
Date de démarrage de mission : septembre 2018

Contexte :
Dans le cadre de ses statuts, le GIS Posidonie apporte un soutien à la recherche scientifique publique
dans le domaine de l’environnement, en particulier marin. Il engage des actions de communication
au public sous toute forme possible car il a aussi pour objet de valoriser les données scientifiques
collectées et de transférer les connaissances. Le GIS Posidonie compte parmi ses membres des
scientifiques et des gestionnaires de l’environnement marin. Les scientifiques appartiennent à
l’Université, au CNRS et à des Instituts principalement situés sur la côte méditerranéenne. Le GIS
Posidonie entretient des relations privilégiées avec l’Institut Méditerranéen d’Océanologie (MIO) et
l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale (IMBE) au sein de
l’Institut Pythéas à Aix Marseille Université.

Description de la mission
- Accompagner l'équipe permanente du GIS Posidonie lors des missions de terrain pour apprendre et
comprendre comment fonctionnent les écosystèmes marins : les algues, les plantes marines, les
invertébrés, les poissons.
- Participer, dans la mesure du possible, à la collecte de données dans le milieu marin aussi bien par
des enquêtes concernant les usagers du milieu marin (fréquentation du bord de mer par les
pêcheurs, les plaisanciers, les touristes) que par des observations des organismes ou des mesures
simples de la qualité du milieu.
- Retranscrire ces informations sur des supports pédagogiques à destination du grand public,
notamment sur le site internet du GIS Posidonie ou sur d'autres formats numériques;
- Ouvrir une fenêtre au public sur le monde de la recherche en écologie marine : expliquer, faire
comprendre pour mieux protéger le milieu marin ;
- Préparer des animations simples en relation avec les travaux menés par le GIS Posidonie à réaliser
dans le cadre d'opération Grand Public du type : semaine de la science, Septembre en Mer,
animations au sein de l'Institut Pythéas;

- Faire connaitre la biodiversité marine à l'aide de petits documents écrits ou numériques qui seront
diffusés aux opérateurs chargés de pédagogie auprès des scolaires (Ville de Marseille, associations de
sensibilisation à l'environnement) ou mis à disposition du public sur le site internet du GIS Posidonie.
Au sein de l’équipe du GIS Posidonie, le volontaire participera à l’animation du groupement et aux
évènements organisés par l’association.

Objectifs de la mission
Sensibiliser davantage le public à la biodiversité marine
Contribuer à cette mission par son projet en traduisant avec ses mots et sa perception et de façon
compréhensible par le plus grand nombre des concepts et des connaissances rigoureuses pour les
mettre à disposition du public.
Mettre à disposition de l’information à nos publics cibles par tous moyens de communication : les
membres de l'association, les amoureux de la mer, le grand public qui recherchent auprès du GIS
Posidonie des informations scientifiques précises mais dans un langage compréhensible, illustrée par
des photos et des schémas simples, des animations expliquant la démarche scientifique ou le
fonctionnement des écosystèmes marins.

Qualités requises
-

JH/JF dynamique
intérêt pour la mer, goût pour le travail de terrain
sens du travail en équipe et qualités relationnelles
capacité d’adaptation à des situations nouvelles, sens de l’initiative
avoir le goût d’apprendre et de la communication
créativité (proposer des supports pédagogiques divers, utiliser ses talents pour réaliser des
animations).
Permis B et langue étrangère appréciés.

Conditions accueil
Age : 18 - 25 ans
Horaires : 30 heures hebdomadaires du lundi au vendredi.
Statut : Le statut du volontaire de service civique est régi par la réglementation relative au service
civique (http://www.service-civique.gouv.fr/)
Indemnisation versée par l’Etat (majoration sur critères sociaux) + indemnité organisme d’accueil.
Envoyer candidature (lettre de motivation - possibilité de joindre CV ou tout document ou support
numérique permettant de mieux connaitre le candidat ou faire valoir motivation) le plus rapidement
possible et avant le 5 septembre
Contact : Laurence Le Diréach Tel : 04 86 09 05 73, laurence.ledireach@univ-amu.fr
Pour en savoir plus sur le Service Civique:
http://www.service-civique.gouv.fr/
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