
Face à l’urgence climatique et à la dégradation de la vie dans l’Océan, des personnalités du
monde maritime et de la société civile ont créé la Fondation de la Mer. La Fondation
soutient aujourd’hui une centaine d’acteurs agissant pour un Océan en bonne santé. Elle
met aussi en œuvre ses propres projets pour protéger la biodiversité marine, lutter contre les
pollutions en mer, soutenir la recherche, encourager l’innovation, informer et sensibiliser
tous les publics, notamment les jeunes.

Dans le cadre du développement de son pôle Protection de l’Océan, la Fondation de la Mer
recherche un(e) stagiaire.

Lieu : Paris
Début : mai 2022
Durée : 6 mois à temps plein

MISSIONS :
Contexte de la mission :
La Fondation de la Mer a développé différents programmes de protection de l’Océan :

- 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 230 associations locales.
Ce programme est en plein développement, notamment sur la thématique de
l’Upcycling.

- Un programme de financement participatif dédié à la protection des récifs coralliens,
mangroves et herbiers : www.soscorail.org en partenariat avec l’IFRECOR.

- Un programme de financement pour soutenir des projets dédiés à certains
écosystèmes marins et espèces marines ciblées (Tortues, Cétacés, Raies et requins,
…).

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

- Participation au pilotage quotidien des programmes de protection de l’Océan
(développement et animation du réseau d’acteurs, suivi de l’impact, reporting,
rédactionnel …)

- Participation aux actions de communication et à l’organisation d’événement

http://www.ungestepourlamer.org
http://www.soscorail.org


- Contribuer au développement du Programme UnGestePourLaMer, notamment sur le
développement d’un réseau des acteurs de l’Upcycling

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)

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

mailto:mb@fondationdelamer.org

