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CHARGE.E DE MISSION
« Appui au programme de suivi de l’activité de whale-watching »
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Type et durée du contrat : CDD de 9 mois à temps plein dans le cadre d’un accroissement temporaire
d’activité.
Date de début : mars 2020
Date limite de dépôt candidatures : 04/03/2020
Lieu de la mission : Groupement d’Intérêt Scientifique pour les Mammifères Marins de Méditerranée (GIS3M),
La Couronne 13500 Martigues
Salaire : 1 560 euros brut mensuel

STRUCTURE D’ACCUEIL
Le GIS3M est une association à but non lucratif dont l’objectif est de favoriser la synergie des compétences dans
le domaine de la recherche sur les mammifères marins de Méditerranée, en permettant notamment de fédérer
les chercheurs et spécialistes pluridisciplinaires, ainsi que les moyens matériels et financiers autour de projets de
recherche collaboratifs. Ce groupement est un des acteurs principaux de la conservation des cétacés en
Méditerranée française.

MISSIONS « APPUI AU PROGRAMME DE SUIVI DE L’ACTIVITE DE WHALE-WATCHING »
Dans le cadre du lancement du projet « MARKER : Evaluation de la pression des activités de whale-watching sur
les cétacés et de l’activité écologique et socio-économique de la marque de distinction High Quality WhaleWatching® », le GIS3M recrute un/une chargé.e de mission. Le projet sera coordonné par le GIS3M et mené en
collaboration avec l’association Souffleurs d’Ecume et le bureau d’étude VertigoLab.
Le projet MARKER est une étude pilote visant à fournir des outils d’évaluation du dérangement des cétacés lié à
l’activité de whale-watching en Méditerranée française, d’une part, et de l’efficacité écologique et économique
de l’outil de gestion High Quality Whale-Watching® sur ces pressions, d’autre part. Il s’organise en 3 axes :
1/Elaboration d’indicateurs d’évaluation du dérangement et de l’efficacité de la mesure ; 2/ Test des indicateurs ;
3/ Elaboration d’une stratégie d’évaluation pour le programme de surveillance de la Directive Cadre Stratégie
Milieu Marin (DCSMM) intégrant les indicateurs testés.
Sous la coordination de la coordinatrice chargée de projets, le/la chargé.e de mission aura comme missions
principales :
 Identification d’indicateurs d’évaluation de la pression de dérangement des cétacés liée à l’activité de
whale-watching ;
 Identification d’indicateurs écologiques et socio-économiques d’évaluation de l'efficacité de la mesure
High Quality Whale-Watching® ;
 Collectes de données comportementales en mer, durant la période estivale et analyse de celles-ci ;
 Proposition d’un cadre méthodologique pour le suivi de ces indicateurs et évaluation des moyens
nécessaires à leur suivi régulier ;
En parallèle et en collaboration avec Souffleurs d’Ecume, le/la chargé de mission sera également mobilisé.e sur
l’animation de la certification High Quality Whale-Watching®. Dans ce cadre, et sous la coordination de la
coordinatrice chargée de projets, le/la chargé.e de mission aura notamment pour tâches :
 Effectuer le suivi et l’accompagnement des opérateurs labellisés ;
 Organiser la formation annuelle des opérateurs et les nouvelles labellisations ;
 Organiser et participer à diverses réunions et groupes de travail sur la thématique du whale-watching ;
 Participer à la communication sur la certification (mises à jour des sites internet, animation des réseaux
sociaux, création d’outils de communication, etc.) ;
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Rédiger des comptes rendus, courriers, cahier des charges et toutes autres tâches administratives
nécessaires à l’animation de la certification ;
Accompagner l’essaimage de la certification sur d’autres territoires ;
Assurer une veille scientifique sur les impacts et les recommandations en lien avec le whale-watching ;

Le/la chargé.e de mission sera également impliqué.e dans le projet associatif et la vie de l’association :
 Animation de réunions avec différents types de public (élus, acteurs du tourisme, professionnels de la
mer, partenaires scientifiques et institutionnels, etc.) ;
 Suivi des relations partenaires ;
 Interventions auprès du grand public (animations pour enfants et adultes, tenue de stands) et formation
des professionnels ;
 Soutien aux autres projets de l’association ;
Sites de référence pour la mission :
www.gis3m.org
www.souffleursdecume.com
www.whale-watching-label.fr
http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/plan-d-action-pour-le-milieu-marinr124.html
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/appel_a_projet_DCSMM_2019_reglement_modalites.pdf

PROFIL RECHERCHE
Niveau d’étude : Bac +5 min. (ou équivalent) avec une expérience professionnelle dans le domaine appréciée.
Domaine : Management environnemental, conservation de la biodiversité, biologie marine, écologie, écologie
comportementale ou tout autre domaine en lien avec la gestion de la biodiversité et l’étude de la faune
sauvage.
Permis : B obligatoire
Compétences requises :
• Connaissance des enjeux écologiques, économiques et sociaux en lien avec la préservation des
mammifères marins ;
• Expérience dans le domaine de l’écologie marine et/ou de la conservation de la biodiversité ;
• Cétologie ;
• Savoir effectuer des recherches bibliographiques ;
• Développer et suivre un protocole scientifique ;
• Mener un travail de terrain ;
• Gérer des bases de données Excel ;
• Réaliser des traitements statistiques et SIG (vivement apprécié) ;
• Animer des réunions ;
• Bonnes capacités rédactionnelles et orales ;
• Connaissance en gestion de projet (apprécié mais non obligatoire) ;
• Autonomie et rigueur ;
• Esprit synthétique et scientifique ;
• Sens de la communication, du travail en équipe et de la collaboration ;
• Anglais (être à l’aise à l’oral et à l’écrit) ;
Autres critères :
 Des interventions en soirée et les weekends sont à prévoir. Des déplacements ponctuels sur toute
la façade méditerranéenne française sont également à prévoir.
 Une expérience en association et/ou en animation sera appréciée ;
 Avoir des bases en italien serait un plus ;
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Être à l’aise sur un bateau est indispensable ;
Bonne humeur !

CONTACTS
Les candidature (CV + lettre de motivation) sont à adresser par email à Hélène LABACH, coordinatrice chargée
de projets GIS3M (hlgis3m@gmail.com) ET Morgane RATEL, coordinatrice projets Souffleurs d’Ecume
(morgane.ratel@souffleursdecume.com) au plus tard le 4/03/2020

