
Stage chargé(e) de mission

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 cet 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)
stagiaire chargé(e) de mission pour contribuer à mobiliser les entreprises en
faveur de l’Océan.

Lieu : Suresnes (92)
Début : Janvier / Février 2022
Durée : 6 mois

MISSIONS :

Contexte de la mission :

La Fondation de la Mer a créé le premier label international dédié à la protection
de l’Océan. Il permet à toute entreprise, quels que soient sa taille, son secteur et
sa localisation de mesurer ses impacts sur l’océan et de s’engager dans un
processus d’évitement et de réduction de ceux-ci pour l’obtention du Label
Ocean Approved.

Le Label Ocean Approved se fonde sur le Référentiel Océan, première traduction
opérationnelle de l’ODD 14, crée par la Fondation de la Mer avec le support du
Boston Consulting Groupe



Le Label Ocean Approved a été lancé le 8 juin 2021 avec l’appui de la ministre de
la Mer.

Les premiers Labels seront délivrés en début d’année 2022. Par ailleurs, de grands
groupes et des PME se sont engagés à intégrer le processus de labellisation à
court terme

Le Label a une vocation internationale et, dans ce cadre, des accords de
partenariat sont en cours de négociation ou ont été signés avec les Fondations
étrangères de renom (UK, Finlande, Italie, Allemagne et Espagne)

Par ailleurs, la reconnaissance internationale du Label Ocean Approved va être
portée au plus haut niveau par les autorités françaises dans le cadre lors du One
Ocean Summit 2022, à Brest du 10 au 12 février

Afin de mobiliser davantage les entreprises en faveur de la protection de l’Océan
et sa biodiversité, la Fondation de la Mer a décidé́ de promouvoir le Label Ocean
Approved afin de valoriser les démarches d’amélioration des entreprises
engagées

Au sein de l’équipe Ocean Approved, de la Fondation de la Mer, vos missions
seront les suivantes :

1. Développer et déployer le Label Ocean Approved

▪ Participer aux réunions de présentation du Label Ocean Approved auprès
des entreprises et des organisations professionnelles de tout secteur

▪ Participer et intervenir dans le cadre de Webinaires dédiés à la promotion
du Label Ocean Approved

▪ Contribuer à la cartographie des entreprises et des secteurs d’activités à la
dégradation directe ou indirecte de l’Océan et évaluer leur capacité à
réduire cet impact

▪ Participer aux réunions avec les consultants Ocean Approved agréés par la
Fondation de la Mer

2. Réaliser des analyses et études et participer à l’évolution du Label

▪ Rédiger des analyses et études sur les impacts des entreprises en lien
avec l’Océan

▪ Analyser des sujets de fonds sur les conséquences économiques,
environnementales et sociales de la perturbation anthropique de l’Océan
(pollution physique & chimique, exploitation des ressources minérales et
vivantes...)

▪ Être force de proposition dans le processus de labellisation et de l’évolution
du Label Ocean Approved



La mission intègrera la collaboration avec diverses parties prenantes du
secteur associatif (ONG, think tank), scientifique (centres de recherche, université)
et privé (entreprises, fonds d’investissements). Par ailleurs, dans le cadre de votre
stage, vous serez en relation avec le Comité Scientifique et Technique constitué
à cet effet par la Fondation, sous la présidence de Françoise Gaill, Directrice de
recherche émérite du CNRS.

PROFIL RECHERCHÉ :

Master 2 d’école de commerce, scientifique ou de sciences politiques. Option
et/ou expérience (stage) en RSE / Développement durable.

QUALITES RECHERCHÉES :

● Engagé(e) pour la cause écologique
● Dynamisme et proactivité́
● Curiosité́ et autonomie
● Sens du travail en équipe
● Grandes qualités rédactionnelles (Notes, Supports de présentation)
● Bonne relation client

Envoyer CV et lettre de motivation à : equipe@fondationdelamer.org

mailto:equipe@fondationdelamer.org

