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Service civique - 8 mois  

Fédérer et animer la communauté bénévole 
 

La Fondation Tara Océan, première Fondation reconnue d’utilité publique consacrée à l’Océan, développe, 
grâce à la goélette Tara, une science de l’Océan ouverte, innovante et inédite devant permettre de prédire 
et mieux anticiper l’impact du changement climatique. Elle utilise cette expertise scientifique de très haut 
niveau pour sensibiliser et éduquer les jeunes générations mais aussi mobiliser les décideurs politiques et 
permettre aux pays en développement d’accéder à ces nouvelles connaissances. 
 
DESCRIPTION de la mission  
Le pôle Culture Océan au sein de la Fondation Tara Océan a pour mission de partager les connaissances 
pour former les femmes et les hommes à devenir des citoyennes et des citoyens responsables, en faisant 
de la Culture Océan, une culture commune. 
 
En relation directe avec la Directrice du pôle et avec la chargée de Projets Médiation et Événements, vous 
aurez pour mission de créer une communauté active de bénévoles dans le but de multiplier les actions de 
sensibilisation mais aussi de répondre aux très nombreuses demandes de participations à des événements 
de la Fondation Tara Océan en France.  
 

• Recruter, animer et fidéliser la communauté bénévole  
-contribuer à la mise en place des outils permettant l’optimisation pour recruter, planifier les besoins et 
animer ce nouveau réseau de bénévoles.  
-Aider à assurer le suivi des bénévoles dans leur parcours, et ce dès leur recrutement et donc les fidéliser.  
-Motiver, soutenir et intéresser ce nouveau pôle de bénévoles en imaginant et en organisant des 
événements fédérateurs pour cette nouvelle communauté. 
 

• Guider et évaluer   
-Appuyer la montée en compétences de notre communauté de bénévoles grâce à la création d’outils de 
formation permettant la transmission des connaissances (structurer des contenus, choix des médias, 
choix technologies de formation etc…) 
- Participer à l’évaluation de l’apprentissage de nouveaux bénévoles et diversifier les profils selon les 
besoins. 
 

Pour mettre l’Océan au centre des préoccupations de chaque citoyen, nous avons besoin de l’énergie 
de tous. 
 
Informations pratiques : 
• Durée du service civique :  
8 mois – 32 heures par semaine, du 1er avril au 30 novembre 2022  
• Jours de travail : Du lundi au vendredi  
• Situation géographique : Fondation tara Océan – 8 rue de Prague / 75012 Paris  
• Infos pratique service civique : https://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire 
• Postuler sur le site service civique : https://urlz.fr/hEZ4 en envoyant CV + lettre de motivation 
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