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FICHE DE POSTE 
 

 
Emploi proposé : Chargé de mission 

Niveau d’étude : Bac+5  

Poste basé à : Marseille ou environs 

Durée et type de contrat : CDD 1 an renouvelable 

 

Contexte :  
 

Le Groupe d'Etude des Cétacés de Méditerranée est une association Loi 1901, créé en 1991 

pour fournir les données et les arguments scientifiques nécessaires à la connaissance et à la 

protection des Cétacés de Méditerranée. 

Depuis 1993, le GECEM organise des missions terrain pour étudier les populations de Grand 

Dauphin et Dauphin de Risso le long des côtes provençales et corses grâce à la photo-

identification. 

En tant que partenaire de l’association GIS3M (Groupement d’Intérêt Scientifique pour les 

Mammifères Marins de Méditerranée et leur environnement), le GECEM va participer à la 

mise en œuvre du projet GDEGeM porté par le GIS3M. Le projet GDEGeM (Grand Dauphin 

Etude et Gestion en Méditerranée) est un projet collaboratif et multidisciplinaire qui a pour 

objectif d’améliorer les moyens de conservation du Grand Dauphin en Méditerranée nord-

occidentale notamment en améliorant la connaissance sur sa population et son statut, en 

favorisant la mise en place de mesures de conservation et de suivi au sein des AMP et en 

favorisant la collaboration entre les différents acteurs concernés. Dans le cadre de ce projet, 

le GECEM participera à la récolte de données  de photo-identifications le long des côtes 

provençales à travers l’organisation de 4 campagnes par an pendant 2 ans, ainsi qu’à 

l’analyse des données récoltées. 

 

 

Missions/Activités/Fonctionnement :  
 

Mise en œuvre des activités du GECEM dans le cadre du projet GDEGeM 
� Gestion de la récolte de données :  

� Organisation et animation des missions terrain 

� Encadrement des observateurs bénévoles embarqués 

� Réalisation de la photo-identification 

� Application des protocoles 

� Traitement et participation à l’analyse des données 

� Tri, Traitement et analyse des photos 

� Saisie des données sur la base de données utilisée pour le projet 

� Participation au matching des catalogues et à l’analyse des données 
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� Réalisation des rapports et compte-rendus pour le coordinateur du projet 

� Réalisation de rapports de campagnes  

� Réalisation de rapports intermédiaires et finaux 

� Communication et échange d’informations et de données avec le responsable 

du projet au sein du GIS3M 

 

Participation à l’animation et aux activités de l’association :  
� Recherche de financements et montage de nouveaux projets 

� Participation à l’organisation des missions terrain des autres projets 

� Gestion et actualisation de la base de données de l’association 

� Participation à la vie du site internet 

� Représentation de l’association dans différentes réunions ou évènements 

� Participation à l’animation de la vie de l’association 

 

Reporting : 
� Rapport mensuel de ses activités et avancement des projets en cours aux membres 

du Conseil d’Administration 

� Préparation des documents pour les administrateurs, nécessaires à la prise de 

décision lors des Conseil d’Administration 

 

 

Qualités et Compétences requises : 
 

Qualification :  
� Master II dans le domaine de la biologie et l’écologie marine  

 

Compétences :  
� Connaissances en biologie et écologie des cétacés 

� Expérience de terrain dans l’étude et le suivi de mammifères marins  

� Expérience et connaissance dans la conduite d’un projet de recherche scientifique 

(suivi de protocoles, collecte et traitement des données) 

� Expérience en photo-identification (réalisation et matching) 

� Expérience dans l’analyse de données scientifiques et la rédaction de rapports et/ou 

publications 

� Compréhension d’un projet dans sa globalité et suivi dans la durée 

� Recherche de nouveaux projets 

�  Permis voiture et côtier minimum, hauturier préféré 

 

Qualités et Aptitudes :  
� Autonomie, capacité d’initiative et force de propositions 

� Capacité d’adaptation 

� Capacités de gestion, d’organisation et d’animation 

� Travail en équipe 
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� Bon relationnel 

� Capacités rédactionnelles 

� Disponibilité 

 

 

Modalités de dépôt de candidature :  
 

Date limite des candidatures : 05 avril 2013  

Prise de poste souhaitée : A partir du 15 avril 2013  

Les candidatures devront consister en une lettre de motivation et un curriculum vitae.  

 

Elles sont à adresser :  

• soit par mail  à : contact@gecem.org  

• Soit par courrier à l’adresse suivante :  

GECEM c/o Hélène Labach 

14 chemin de la baumaderie 

La Couronne 

13500 Martigues 

 

 


