
Chargé(e) de projet médiation
BILINGUE ANGLAIS / FRANCAIS

DÉPLOYER LES ACTIONS DE SENSIBILISATION DE LA FONDATION
DANS LE CADRE DE LA MISSION 2023-2024

La Fondation Tara Océan, première Fondation reconnue d’utilité publique consacrée à l’Océan,
développe, grâce à la goélette Tara et ses partenaires scientifiques, une science de l’Océan
ouverte, innovante et inédite devant permettre de prédire et mieux anticiper l’impact du
changement climatique et de la pollution. 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.

Porté par le Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL) et le Centre européen de
ressources biologiques marines (EMBRC) et en collaboration avec la Fondation Tara Océan, la
prochaine mission, TREC, est un ambitieux projet collaboratif visant à étudier les écosystèmes
côtiers européens. Ce programme est axé sur la biodiversité et l'adaptation des organismes
vivants à l’interface terre-mer le long des différents gradients environnementaux. Une attention
particulière sera accordée à l'impact de la pollution anthropique continentale.

Cette mission implique 42 structures de recherches à travers le monde le long des côtes
européennes.

DESCRIPTION DU POSTE

Au sein du pôle Culture Océan de la Fondation, sous l’autorité de la Directrice de ce pôle et en
lien directe avec la chargée de Projets de Médiation et Événements, le pôle Opérations et les
équipes du laboratoire EMBL (European Molecular Biology Laboratory., Vous créez et déployez
les actions culturelles de sensibilisation de la Fondation Tara Océan à destination du grand
public et des scolaires lors des escales en Europe de la goélette Tara.

• Expertise demandée

- Développer des contenus et outils autour des grands enjeux (scientifiques,
environnementaux, sociétaux) liés à la nouvelle mission de la goélette Tara en étroite
collaboration avec les différents partenaires et plus spécifiquement dans le cadre du
projet européen BiOcean 5D.

- Mettre en œuvre et assurer le suivi des activités de sensibilisation adaptées au public
ciblé sur chaque événement au cours des escales principales de la mission.

- Activer les réseaux de partage de connaissances ( musées, associations locales,
espaces culturels …) susceptibles de prolonger les actions de la Fondation après le
passage de la goélette.

- Concevoir les animations en lien avec les outils de sensibilisation et assurer la formation
des animateurs qui prendront en main les outils, en concertation avec les partenaires



• Coordination opérationnelle

- Assurer une gestion rigoureuse des moyens humains, techniques, logistiques et
administratifs, nécessaires à la mise en œuvre des actions de sensibilisation lors des escales de
la goélette.

- Assurer des missions de terrain lors des escales grand public en Europe en collaboration
avec les équipes impliquées.

- Suivre la réalisation des différents supports et la production des différents outils créés
pour sensibiliser en lien étroit avec les équipes de ces laboratoires partenaires.

• Opérations spéciales ponctuelles
Vous pourrez être amené à participer au recrutement des bénévoles et à participer aux
différentes opérations portant la stratégie de sensibilisation de la Fondation Tara Océan.

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE
De formation Bac+3 à Bac+5

● Diplômé.e d’une licence ou d’un master en sciences, vous avez une bonne culture
scientifique générale, en particulier en science du vivant.

● Vous justifiez d’une expérience similaire réussie / a minima avez déjà participé à des
actions de médiation.

● Vous maniez l’écrit avec aisance
● vous avez un sens de la créativité et de l’innovation
● vous êtes reconnu.e pour votre rigueur, votre sens de l’organisation, votre esprit de

synthèse
● Vous êtes force de proposition et vous avez une aisance relationnelle et l’esprit d’équipe
● Vous maitrisez parfaitement l’anglais (écrit et oral).

Les plus : Affinité pour l’environnement, expérience européenne

Date de prise de fonction
Décembre 2022 - Contrat à durée déterminée de 18 mois

Lieu
Paris 12ème

Merci d’envoyer votre CV et lettre de candidature à event@fondationtaraocean.org en spécifiant
dans l’objet du mail CANDIDATURE CDD.

Fondation Tara Océan

8 rue de Prague

fondationtaraocean.org 75012 Paris


