
Service Civique - 8 mois 

Participer au développement des actions d’éducation et 
de sensibilisation à l’environnement marin 

 

Détails de l’offre : 
Durée : 8 mois, 31h par semaine 
Localisation : Brest (29) 
Indemnités : 472,97€ nets par mois versés par l’Etat + 107,58€ nets versés par l’organisme d’accueil 
Conditions : avoir moins de 26 ans 
Organisme d’accueil : l’Association Pour l’Étude et la Conservation des Sélaciens (APECS) est une association loi 1901 

agissant pour la conservation des élasmobranches (raies et requins) en mettant en œuvre des programmes d’étude et 

de suivi pour améliorer les connaissances et en développant des actions d’éducation et de sensibilisation (www.asso-

apecs.org) 

 
Candidature : 
Date limite de candidature : 23/02/2018 
Prise de poste : 19/03/2018 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser exclusivement par mail à asso@asso-apecs.org 
 
Pour plus d’informations : 
Eric STEPHAN, Coordinateur 

Alexandra ROHR, Chargée de mission 

asso@asso-apecs.org / 02 98 05 40 38 / 06 77 59 69 83 

 
Contexte : 
L'APECS mène depuis 1997 des programmes d'amélioration des connaissances sur les requins et les raies mais aussi des 

actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. Elle porte également deux programmes de sciences 

participatives, un sur le requin pèlerin, l’autre sur les raies. L’association souhaite aujourd’hui donner une nouvelle 

ampleur à ses actions d'éducation et de sensibilisation à l’environnement. 

 

Description de la mission : 

Le/la volontaire participera aux côtés des salariés et des bénévoles de l’association aux activités suivantes : 

 organisation de journées de sensibilisation des usagers de la mer dans plusieurs ports finistériens pour mieux faire 

connaitre le requin pèlerin et inciter à participer au signalement des observations 

 organisation de réunions d’information sur le requin pèlerin auprès d’associations d’usagers de la mer (plaisanciers 

et plongeurs notamment) 

 préparation de la campagne d’affichage mise en œuvre dans le cadre du programme de recensement des 

observations de requins pèlerins 

 développement des animations en milieu scolaire 

 animations grand public 

 conception d’animations et d’outils pédagogiques pour de nouveaux publics et création de liens avec des structures 

accueillant ces publics 

 

L'APECS souhaite également laisser au volontaire la possibilité de proposer de nouvelles actions en lien avec les activités 

de l'association. 

 

Qualités requises : 
- Etre sensible à la protection de l’environnement 
- Bon relationnel 
- Créativité 
- Goût pour l’animation 
- Autonomie 
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