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Service Civique - 8 mois 

Développer la vie associative en faveur de la protection 
des requins et des raies 

 
Détails de l’offre : 
Date de début de mission : 21 septembre 2020 
Durée : 8 mois, 31h par semaine 
Localisation : Brest (29) 
Indemnités : 473,04€ nets par mois versés par l’Etat + 107,58€ nets versés par l’organisme d’accueil 
Conditions : être éligible au service civique (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 protection des requins et des raies en mettant en œuvre des programmes d’étude et de 

suivi pour améliorer les connaissances sur ces espèces et en développant des actions d’éducation et de 

sensibilisation de différents publics (www.asso-apecs.org). 

 
Candidature : 
Adresser lettre de motivation et CV exclusivement par mail à asso@asso-apecs.org, en précisant dans le sujet 
« mission vie associative » 
Date limite : 15/08/2020 
 
Pour plus d’informations : 
Alexis WARGNIEZ, Président 
asso@asso-apecs.org / 02 98 05 40 38 
 
Description de la mission : 
Depuis 23 ans, l'APECS participe à l'amélioration des connaissances sur les requins et les raies en menant des 
études scientifiques. Elle a aussi à cœur de partager ses connaissances en menant des actions de sensibilisation 
et d'éducation à l'environnement. Le but est de mieux faire connaître ces espèces, de changer les mentalités et 
de faire reconnaître les requins et les raies comme des éléments essentiels du patrimoine marin. 
L'association compte aujourd'hui environ 140 adhérents. Ses deux salariés participent à la mise en œuvre des 
différents projets mais le rôle des bénévoles reste essentiel dans une association d'intérêt général. L'APECS a 
aujourd'hui besoin de nouvelles forces vives. 
 
Le/la volontaire sera donc accueilli au sein d'une équipe composée des salariés et de bénévoles pour dynamiser 
la vie associative et donner envie aux adhérents de s'investir. 
 

 Il/elle participera au développement des relations avec les adhérents : améliorer et développer les 

outils de communication internes, organiser des évènements conviviaux pour rythmer la vie de 

l'association, contribuer à l'organisation de l'assemblée générale annuelle. 

 Le/la volontaire aidera à mobiliser les membres actifs de l’association : inventorier les actions pouvant 

être proposées, élaborer des kits clé en main pour que les adhérents puissent mettre en œuvre 

facilement ces actions en autonomie, animer le réseau de membres actifs, accompagner les initiatives 

 L'APECS souhaite également laisser au volontaire la possibilité de proposer de nouvelles actions en 

lien avec les activités de l'association. 

La mission est ouverte à tous les jeunes sans prérequis. Une sensibilité à la protection de l’environnement, un 
bon relationnel et de la créativité seront un plus. 
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