
Volontariat en Service Civique : 
Participer à la diffusion des connaissances sur les 

zones humides 
 
Présentation de l'activité de l'organisme :  
 
Le Forum des Marais Atlantiques (FMA) est un syndicat mixte au service des différents acteurs 
de la préservation des zones humides tels que les élu(e)s, les syndicats, les technicien(ne)s et 
gestionnaires exerçant en zones humides mais aussi les scientifiques. Depuis octobre 2000, il 
est désigné comme « Pôle-relais » du Plan d’action gouvernemental en faveur des zones 
humides sur les secteurs de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord. Le FMA comprend 
aujourd’hui, un siège à Rochefort-sur-Mer (17) et deux antennes-relais, à Brest (29) et à Saint-
Martin-lez-Tatinghem (62). 
 
Le FMA a pour objectif de faciliter la préservation, la gestion durable et la réhabilitation des 
zones humides. Pour cela, il participe notamment : 
 

- A la capitalisation et à la diffusion de connaissances ; 
- A l’appui méthodologique et technique aux porteurs de projets ; 
- A l’animation d’un réseau constitué d’acteurs publics et privés de ces territoires ; 
- A la promotion d’une gestion durable ; 

 
Présentation de la mission :  
 
L’antenne-relais Manche-mer du Nord a été créée le 1er juillet 2015. Son implantation a été 
rendue possible grâce au soutien de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, 
du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, de l’Agence de l’eau Artois-Picardie et du 
Groupe de travail « Marais ».   
L’objectif de cette antenne-relais est de contribuer à la connaissance, la protection, la 
restauration et la gestion des milieux humides sur le bassin Artois-Picardie. L’antenne cherche 
à atteindre la préservation durable des zones humides à travers la mise en réseau des acteurs 
du territoire, l’appui aux partenaires et la diffusion des connaissances à plusieurs échelles. 
 
Le ou la volontaire : 

 Valorisera les dynamiques de réseau sur le territoire de l'antenne (Ramsar Hauts-de-
France, PMAZH - Programme de Maintien de l’Agriculture en Zones Humides) 

 Animera des projets de sensibilisation aux zones humides notamment dans le cadre des 
JMZH - Journées Mondiales des Zones Humides (février 2023) 

 Proposera des contenus « grand public » sur la préservation des zones humides 
mobilisables par les agents du FMA en vue d'évènements (infographies, expos, vidéos) 

 Rencontrera et valorisera les acteurs de la préservation des zones humides 
 Participera à la diffusion et à la communication externe auprès du public de l’antenne 

Manche-Mer du Nord (réseaux sociaux, agenda, site internet, newsletters) 
 (Co)animera des webinaires, accueillera le public et créera les supports afférents. 



La personne retenue pourra également prendre part à quelques activités conduites par 
l’animateur de l’antenne-relais afin de découvrir le panel des acteurs travaillant dans le 
domaine de l’environnement.  
 
Une formation et un appui régulier pourront être assurés par la documentaliste du centre de 
ressources, situé au siège du FMA pour la partie concernant la documentation.  
 
La chargée de mission « valorisation et sensibilisation » basée à l’antenne de Brest, apportera 
également un appui régulier durant la mission.  
 
Conditions de la mission : 
 
Thématique : Environnement 
Titre de la mission : Participer à la diffusion des connaissances sur les zones humides. 
Nombre de poste : 1 
Indemnité : 580€/mois 
Date de début : 4 octobre 2021 
Durée : 8 mois 
Durée hebdomadaire : 28h  
Lieu d’accueil : Locaux du Parc Naturel Régional Caps et Marais d’Opale à Saint-Martin-lez-
Tatinghem  
 
Profil du ou de la volontaire : 
 
Le profil recherché n'exige pas de compétences particulières, mais une aisance avec la prise 
de parole en public et avec les outils informatiques (recherches internet, réseaux sociaux, 
montage vidéo, création de contenus, graphisme, etc.) sera utile pour la prise en main de la 
mission. 
 
Fort intérêt pour la nature et les problématiques liées à l’environnement. 
 
Pour candidater : 
 
Site de l’Agence du Service Civique : Annonce n°M210054509 
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/participer-a-la-diffusion-des-
connaissances-sur-les-zones-humides 
 
Ou merci d’adresser votre candidature (CV et une lettre de motivation) directement par mail 
à : 
 

Sébastien Mézière 
Forum des Marais Atlantiques 

Responsable de l’Antenne Manche - Mer du Nord 
03.21.11.07.33 

smeziere@forum-marais-atl.com 
 


