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FICHE DE MISSION 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Titre de la mission : Animation et sensibilisation sur les cétacés de Méditerranée 

 

Date de début : 25/03/2019 

Date de fin : 25/11/2019 

Nombre de mois de la mission : 8  

Nombre d’heures par semaine : 24 

Nombre de postes proposés : 1 

 

Département : 13 

Région : PACA 

Pays : France 

 

DONNÉES SUR LA STRUCTURE 

 

Nom de la structure: GIS3M Groupement d’Intérêt Scientifique pour les Mammifères Marins 
de Méditerranée et leur environnement 

Adresse : Le Kalliste, Bât B4, 1 avenue Clément Monnier  

Code postal : 13960 

Ville : Sausset-les-pins 

Site web : www.gis3m.org 

Nom du contact : Hélène Labach 

Courriel : hlgis3m@gmail.com 

Téléphone : 0953929263 

 

Présentation de l’activité de la structure : 

Le Groupement d’Intérêt Scientifique pour les Mammifères Marins de Méditerranée et leur 

environnement (GIS3M) est une association loi 1901 qui a été créé en août 2007. Son objectif 

est de favoriser l’étude et de la conservation des mammifères marins de Méditerranée, en 

fédérant notamment les scientifiques ainsi que les moyens matériels et financiers autour de 

projets de recherche collaboratifs, en conseillant les acteurs de la conservation et en favorisant 

l’information et la sensibilisation du public. 
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DESCRIPTION DE LA MISSION 

 

Objectifs du projet, de l’action : L’objectif de cette mission est de contribuer à informer le 

public sur les cétacés de Méditerranée et à améliorer la prise de conscience face à leur fragilité, 
leur rôle dans l’écosystème marin et la nécessité de les préserver ainsi que leur environnement. 

  

Description de la mission confiée au volontaire : 

- Participation à l’organisation d’évènements d’information et de sensibilisation des scolaires 

et du grand public à la conservation des cétacés en Méditerranée (accueil et sensibilisation du 
public) 

- Participation à l’information et la sensibilisation des scolaires et du public par la tenue de 
stands, le développement d’outils pédagogiques, la participation à des animations. 

- Participation à la vie et à l’animation de l’association : participation aux réunions, aux 
échanges avec les partenaires  

 

En quoi cette mission est-elle complémentaire des activités confiées aux bénévoles 
et aux salariés de la structure ? 

La mission intervient comme un appui et une aide complémentaire aux personnes chargées de 

la conduite des actions en cours. 

 

Compétences souhaitées dans le cadre de la mission : 

- Intérêt pour la sensibilisation à la protection de l’environnement 

- Motivation et sens de l’initiative 

- Capacité pour le travail en équipe 

 

Formation proposée par la structure dans le cadre de la mission (hors formation 
civique et citoyenne) : 

- Initiation à la conservation du milieu marin et en particulier des cétacés 

- Initiation à l’éducation et la sensibilisation à la protection de l’environnement 

- Initiation à la vulgarisation scientifique  

- Initiation au fonctionnement associatif 

 

Précisions concernant la mission : 

Les volontaires réaliseront leur mission dans le local de la structure à Sausset-les-pins.  

 

Contact : 

Hélène Labach hlgis3m@gmail.com 
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