
 
 

 

OFFRE DE STAGE CONVENTIONNÉ 

Soutien à la coordination des activités de l’association 

 

Fondée par la navigatrice et scientifique Raphaëla le Gouvello, l’association RespectOcean est une association loi de 

1901 qui rassemble les acteurs qui s’engagent à promouvoir et à mettre en œuvre un développement économique 

durable en faveur de la protection, de la préservation et de la valorisation de l’océan, des littoraux et de leurs 

écosystèmes. L’association compte environ 50 adhérents, entreprises pour la plupart. 

L’association réalise différentes actions dont la rédaction de fiches de bonnes pratiques pour valoriser les initiatives 

et innovations de ses adhérents, participe ou organise des conférences et webinaires. www.respectocean.com 

L’association RespectOcean est à la recherche d’un.e stagiaire à compter du 1er mars pour aider à la coordination 

des actions de l’association et pour avancer sur la réalisation de nouvelles fiches de bonnes pratiques. 

 

Présentation des missions : 

Missions principales : 

- Aide à la coordination globale des activités de l’association 

- Aide à l’organisation événementielle (un déplacement à prévoir du 28 au 30 mai à Bordeaux) 

- Poursuite de la réalisation des fiches de bonnes pratiques 

- Veille  

- Participation à la diffusion des actualités de l’association 

 

Profil 

- Autonome, organisé.e, sens de l’initiative 

- Aptitudes rédactionnelles 

- Convictions personnelles en faveur de la protection de l’océan 

- Polyvalence  

- Excellente maitrise de PowerPoint 

- Aisance à l’oral 

- Niveau Master 2 ou équivalent 

Cadre de travail : 

- Télétravail 

- Un déplacement (maximum) par semaine en Ile-de-France 

 

Dates et durée du stage : 

Début du stage : 1er mars 2020  

Durée : 5 mois 

Rémunération : 

- Indemnités légales de stage 

- Remboursement des frais de déplacement 

Pour candidater : 
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation avant le 25 février à Aurélie Dubois – Déléguée Générale de 
l’association - aurelie.dubois@respectocean.com 
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