Offre de volontariat associatif L’ASSO-MER
Chargé·e de mission animation et sensibilisation au milieu marin
Présentation de la structure : L’ASSO-MER
L’ASSO-MER a pour objet la connaissance du patrimoine marin de la Martinique et de la Caraïbe et
la valorisation de cette connaissance auprès du plus grand nombre pour la protection de la mer.
L’ASSO-MER, association loi 1901 créée en 2016 a pour vocation de sensibiliser et d’éduquer à
l’environnement marin, participer à sa protection et à sa gestion et réaliser des activités
scientifiques.
En termes d’animations scolaires, l’association mène principalement deux types actions :
• l’encadrement de deux aires marines éducatives (AME), une à Case-Pilote (école St Just Orville –
Classe de CM2) et une au Prêcheur (classes de CE2/CM1 et de CM1/CM2) ;
• des animations pédagogiques dans des établissements scolaires sur différentes thématiques :
récifs coralliens, mangroves, herbiers, pêche de loisir, tortues marines, réduction de la pollution
plastique.
L’association L’ASSO-MER porte, par ailleurs, de multiples projets de sensibilisation pour le grand
public via son stand de sensibilisation. Elle organise également des évènements pour les adhérents
de l’association (soirée formation, apéro’mer) afin de renforcer la transmission de la connaissance
auprès du plus grand nombre.
Missions
Placé·e sous la responsabilité de la responsable de l’association, le/la volontaire assurera les
missions suivantes :
• Réaliser des animations et des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement littoral
et marin et ce principalement en milieu scolaire mais aussi régulièrement des missions de
sensibilisation pour le grand public ;
• Participer à l’organisation de session de formation à destination des bénévoles et des
partenaires sur les outils pédagogiques ;
• Contribuer à l'organisation d'évènements réalisés par L'ASSO-MER ou par ses partenaires
(exemples : conférence sur les coraux, atelier jeux avec les familles, accueil bénévole, atelier
collaboratif) ;
• De manière plus exceptionnelle, concevoir des propositions, outils et supports pédagogiques, en
fonction des besoins.
Le volontaire pourra aussi être force de proposition, que ce soit en termes d'animation
pédagogique et d'évènement grand public, en fonction de ses compétences et de ses centres
d'intérêts.
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Profil recherché
Diplômes :
●
●
●
●

BTS Gestion et Protection de la Nature
Licence 3 dans les domaines de la biologie ou de la communication environnementale
Master en environnement/développement durable.
Master Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation

Compétences attendues
• Connaissance du secteur de l’éducation au développement durable
• Bon niveau de connaissance du patrimoine naturel marin martiniquais
• Maîtrise des techniques d’animation
• Maîtrise des logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, diaporama, messagerie
électronique, agenda partagé et autres outils collaboratifs type canva, logiciel de graphisme) et
réseaux sociaux
• Savoir développer une culture scientifique (recherche bibliographique, lien homme/nature)
• Pratique de l’animation de groupe, en particulier enfants (dont scolaires)
• Connaissance du milieu associatif, différents acteurs institutionnels et territoriaux martiniquais
• Idéalement, langue créole lu et parlé
• Bonne expression orale et écrite,
• Sens de la créativité, curiosité et initiative
• Capacité d’adaptation à différentes thématiques scientifiques et aux différents publics
• Etre sensible à la préservation de l’environnement
• Capacité d’adaptation au sein d’une équipe, qualité d’écoute/ouverture
• Dynamique, esprit d’initiative, sens des responsabilités et de l’intérêt général
• Bonne présentation, sérieux·se, rigoureux·se et ponctuel·le
• Sens de l’organisation, aptitude à travailler en autonomie et en équipe
• Désir d’apprendre et de découvrir.
Conditions – Informations complémentaires
• Être titulaire du Permis B et véhiculé.
• 35h/semaine. Travail week-end et jours fériés possible exceptionnellement (système de
récupération d’heure).
• Poste de travail dans les locaux de L’ASSO-MER (Case-Pilote) mais rayonnement sur toute la
Martinique au fil des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement marin
• Le contrat est de 12 mois, renouvelable 1 fois.
• Rémunération selon la réglementation en vigueur.
Merci d’adresser le dossier de candidature (lettre de motivation + CV) à l’adresse suivante en
indiquant dans l’objet [candidature volontariat] : info@lassomer.fr
Date limite de dépôt de candidature : 18 août 2022
Début de mission souhaité : début septembre 2022

Offre d’emploi _ Volontariat associatif _ L’ASSO-MER

