Poste de Volontaire Service Civique (VSC)

« Contribuer à la sensibilisation à l’environnement littoral et marin »
Contexte
Créé en 1993, le Carbet des Sciences est le Centre de Culture Scientifique Technique et
Industrielle (CCSTI) de la Martinique. Sa mission est de favoriser un partage des savoirs en
offrant au plus large public les moyens de s’informer et de réfléchir sur les évolutions
scientifiques et techniques de notre temps. Le pôle Mer du Carbet des Sciences développe
des projets pour faire découvrir les milieux aquatiques terrestres et marins de la Martinique.
L’objectif est d’informer de manière ludique et pédagogique sur leur fonctionnement, les
richesses qu’ils abritent, leur rôle sur la « planète bleue » et les dégradations qu’ils
subissent. L’acquisition de ces savoirs scientifiques et techniques est nécessaire pour
comprendre la nécessité de préserver ces milieux pour les générations futures et d’agir au
quotidien en qualité d’éco-citoyen.

Missions
Placé sous la responsabilité du Directeur du Carbet des Sciences en coordination avec la
responsable du pôle MER, le volontaire contribuera aux projets du pôle :
• Participer à l’animation et à l’organisation des actions de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement littoral et marin à destination de tout type de publics.
• Contribuer à la conception de nouveaux outils et supports pédagogiques.

Profil recherché
Diplôme de niveau bac + 3 minimum dans les domaines de la biologie ou de la
communication environnementale.

Compétences attendues
 Connaissances :
• Maîtrise des logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, diaporama, recherche
bibliographique, messagerie électronique, agenda partagé et autres outils collaboratifs).

Bon niveau de connaissance du patrimoine naturel marin martiniquais
La maîtrise de logiciel de PAO (retouche d’image, mise en page), une expérience en
communication et/ou médiation culturelle/scientifique et le BAFA serait un plus.
 Savoir-faire :
• Bonne expression orale et écrite,
• Créativité,
• Capacité à expliquer, à s’adapter, à reformuler le message scientifique auprès d’un
public de tout âge.
•
•

 Savoir être :
• Etre sensible à la préservation de l’environnement ;
• Aisance relationnelle et ouverture aux autres ;
• Dynamique, esprit d’initiative, sens des responsabilités et de l’intérêt général ;
• Bonne présentation, sérieux, rigoureux et ponctuel ;
• Sens de l’organisation, aptitude à travailler en autonomie et en équipe ;
• Désir d’apprendre et de découvrir.

Conditions :
•
•
•
•
•
•

Avoir 25 ans révolus (demande de dérogation éventuellement possible si plus jeune).
Etre titulaire du Permis B et véhiculé.
Mission de 12 mois (renouvellement possible jusqu’à 36 mois)
35h/semaine. Travail week-end et jours fériés possible.
Poste de travail au Carbet des Sciences mais rayonnement sur toute la Martinique au
fil des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement marin
Indemnité mensuelle net environs 1450 euros (toutes indemnités comprises).

Merci d’adresser le dossier de candidature (lettre de motivation + cv) à :
•
•

Mathilde BRASSY, Responsable du pôle MER : mer.carbet.sciences@gmail.com
Copie à Christophe SIMONIN, Directeur : carbet.sciences@gmail.com

Date limite de dépôt de candidature : 19 janvier 2022
Prise de poste à compter de février 2022

