
La Fondation de la Mer, institution indépendante créée en 2015, rassemble de nombreux
experts du monde maritime et de la société civile : scientifiques, navigateurs, responsables
d’ONG, artistes, entrepreneurs… pour une approche globale des enjeux liés à l’Océan.
Parce qu’il a un fort impact sur notre vie quotidienne, nous avons tous besoin d’un Océan en
bonne santé. Il est au cœur de nombreux enjeux qui forment notre avenir : climatiques,
écologiques, scientifiques, humains, économiques et stratégiques. Ces écosystèmes
essentiels à l’équilibre de l’ensemble de la planète sont aujourd’hui gravement menacés.
Pour apporter une réponse globale à un enjeu planétaire, la Fondation de la Mer soutient de
nombreux acteurs pour renforcer et accélérer leur impact positif en faveur de l’Océan. La
Fondation met aussi en œuvre ses propres projets, structurés autour de trois axes : soutien
à la recherche et réflexion, éducation et sensibilisation, préservation des écosystèmes
marins.

Dans le cadre de son développement, la Fondation de la Mer recherche un(e) chargé(e) de
mission pour contribuer au développement de son programme de lutte contre la pollution
plastique : Un Geste pour la Mer.

Lieu : Paris - nombreux déplacements en province
Début : juillet 2021
Durée : 6 mois à ½ temps

MISSIONS :
Contexte de la mission :
La Fondation de la Mer a développé un programme dédié à la lutte contre la pollution de
l’Océan : Un Geste Pour La Mer (www.ungestepourlamer.org).
Ce réseau fédère tous les Français qui s’engagent contre la pollution à travers l’organisation
de collectes de déchets en France Métropolitaine et dans les Outre-Mer, ainsi qu’un réseau
de 160 associations locales.

Dans le cadre de l'extension de ce programme, la Fondation de la Mer souhaite constituer et
animer un nouveau réseau constitué d’associations locales, de startups et des acteurs de la
filière pêche pour la réutilisation (upcycling) des déchets collectés. Le développement de ce
nouveau réseau est réalisé en partenariat avec le programme “Upcycling The Ocean”.

En lien avec la responsable du pôle Protection de l’Océan, vous contribuerez aux missions
suivantes :



- Contribuer au développement du Programme UnGestePourLaMer sur un nouveau
“gisement de déchets” : les filets et engins de pêche et les déchets marins remontés
par les professionnels de la pêche.

- Participation à la création d’un nouveau réseau constitué d’associations locales, de
startups et des acteurs de la filière pêche.

- Participation à l’optimisation de la plateforme digitale www.ungestepourlamer.org
(cahier des charges, interactions avec l’agence digitale, …)

PROFIL RECHERCHÉ : Diplômé de master d’école de commerce, d’ingénieur, scientifique
ou de sciences politiques.

QUALITÉS RECHERCHÉES :
Engagé(e) pour la cause écologique
Gestion de projet (planning, budget, …)
Sens du contact
Dynamisme et proactivité
Curiosité et autonomie
Sens du travail en équipe
Qualités rédactionnelles (Notes, Supports de présentation)
Maîtrise de l’anglais (oral et écrit)

Envoyer CV et lettre de motivation à mb@fondationdelamer.org - 0650745121

http://www.ungestepourlamer.org
mailto:mb@fondationdelamer.org

