
OFFRE DE STAGE
Création d’un outil pédagogique sur les requins de récif

Contexte
Shark Citizen a pour but la conservation des requins à travers le monde. L’association réunit des personnes
de tout horizon et privilégie le dialogue et les échanges pour tendre vers l’implication de tous les acteurs de
la société dans une meilleure protection des requins et de leurs habitats.

En octobre 2022, Shark Citizen débute le projet SAURA « Sensibilisation et Acquisition de données sur les
captURes à la côte de requins mArteau juvéniles et de requins de récif à La Réunion ». Ce projet de 12 mois
a pour objectifs d’améliorer nos connaissances sur la pêche des requins depuis le bord, de créer et de
diffuser des outils de sensibilisation aux enjeux de conservation des requins à destination des pêcheurs et
du grand public.

Dans ce cadre, l’association souhaite recruter un stagiaire pour travailler sur la conception d’un outil
pédagogique centré sur les requins de récif avec le requin marteau comme mascotte. L’outil servira à animer
des interventions scolaires et des stands grand public.

Missions
• Identifier les supports pédagogiques déjà existants sur des thématiques proches auprès des

structures partenaires (Réserve Marine, CSR, ARBRE, Ifremer, Les Petits Débrouillards, etc.) ;
• Sur la base de ces échanges, préciser le format (mallette, jeu plateau…) et les sujets abordés

(espèces, biologie, enjeux, menaces…) par le futur outil pédagogique pour assurer sa
complémentarité avec l’offre existante ;

• Réaliser des maquettes et des contenus pour le futur outil pédagogique.

Profil recherché
• BTS Gestion et Protection de la Nature (2ème année) ou filières sociologie, sciences humaines et

sociales, communications, …
• Intérêt pour la faune et la biologie marine ; la pédagogie et l’éducation à l’environnement.
• Motivation et intérêt pour la création d’outils pédagogiques et artistiques plus généralement.
• Connaissance de la culture réunionnaise appréciée.
• Capacité à rendre compte, grande autonomie et créativité.
• Ordinateur personnel indispensable, véhicule personnel apprécié.

Conditions du stage
L’équipe de Shark Citizen est basée à La Réunion. Elle se compose uniquement de bénévoles travaillant de
chez eux (pas de local). Par conséquent, le stagiaire réalisera ses missions en télétravail (d’où la grande
autonomie demandée) depuis la métropole ou La Réunion selon possibilité et profil. Des points seront
programmés régulièrement pour partager les avancées, répondre aux questions et résoudre les éventuels
problèmes rencontrés.

Le stage se déroulera entre octobre et décembre pour une durée de 2 mois maximum (sous convention).

Contact
Les étudiants intéressés peuvent transmettre CV et lettre de motivation à sharkcitizen@gmail.com en
précisant l’intitulé du stage en objet. Un entretien sera proposé aux candidats pré-sélectionnés.
Encadrant scientifique : Aymeric Bein, Président de Shark Citizen (06 93 82 00 45).
Encadrante administrative : Célia Gobeaut, Trésorière de Shark Citizen (06 93 11 89 10).

Date limite de candidature 10 octobre 2022.
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