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FICHE DE MISSION 

 
Les éléments seront mis en ligne sur le site du service civique : http://www.service-
civique.gouv.fr/  

Les fiches sont à retourner par mail à l’adresse suivante : volontariat@ifac.asso.fr 

Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à nous contacter au 01 46 88 10 40. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Titre de la mission : Sensibilisation et valorisation de la conservation des cétacés en 
Méditerranée 
(moins de 80 caractères)  

 

Date de début : 01/09/2015 

Date de fin : 29/04/2016 

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 : 
(100 à 1000 caractères) 

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 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.   
 
En vertu de l’article 3 de ses statuts, le GIS3M « a pour but directement ou indirectement de 
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soutenir la recherche et de développer l’expertise sur les mammifères marins en Méditerranée et 
leur environnement, et notamment :  

• Développer un savoir-faire dans le domaine de l’étude, de la protection, de la gestion 
environnementale, de la formation et de la sensibilisation sur les mammifères marins en 
Méditerranée et leur environnement ; 

• Favoriser la collaboration entre les différents acteurs de la recherche sur les mammifères 
marins en Méditerranée ; 

• Elaborer des projets de recherche en commun et des partenariats internationaux ; 
•   Répondre à des maîtres d’ouvrage publics ou privés et à des gestionnaires ; » 

 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 
 

Objectifs du projet, de l’action : Participation et appui à la communication et à la 
sensibilisation des travaux de recherche sur la conservation des cétacés en Méditerranée et en 
particulier le grand dauphin 

 
Description de la mission confiée au volontaire : 
(100 à 1000 caractères) 

- Participation à la sensibilisation du grand public à la présence des cétacés et en particulier le 
grand dauphin le long des côtes méditerranéennes et des menaces qui pèsent sur eux via la 
publication d’information sur le site internet et via l’animation de stands de présentation des 
travaux de l’association lors d’événements grand public (par exemple : salon de la 
biodiversité marine du 24 au 27 septembre 2015). 

- Participation à l’organisation d’ateliers techniques sur le suivi et la conservation du grand 
dauphin en Méditerranée (par exemple : ateliers scientifiques à la Villa Méditerranée le 1 et 2 
décembre 2015). 

- Participation à l’organisation d’une exposition photo sur les cétacés de Méditerranée à la 
Villa Méditerranée le 1 et 2 décembre 2015. 

- Aide à la réalisation et à la présentation de supports pédagogiques sur le suivi et la 
conservation du grand dauphin en Méditerranée pour les enfants. 

- Aide à la réalisation de compte-rendu des ateliers scientifiques et des présentations grand 
public. 

 

Le/la volontaire devra contribuer à planifier ces événements, contacter les partenaires de 
l’association associées pour organiser, avec eux, la logistiques des événements et valoriser les 
événements auprès des partenaires et du grand public. 

 

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 projets en cours. 

 

Compétences souhaitées dans le cadre de la mission : 
- Intérêt pour la préservation du milieu marin 

- Bonne expression écrite et orale  

- Bonne motivation et sens de l’initiative 

- Capacités pour le travail en équipe 

 

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

- Formation à la conservation du milieu marin 

- Initiation à la gestion de projets 

- Initiation à la communication et à la valorisation scientifique 
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Précisions concernant la mission : 
Le volontaire réalisera sa mission dans le local de la structure à Sausset-les-pins.  

 

Autres informations : 


