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Stagiaire F/H 

Durée et type de contrat : Stage   
Niveau d'études : BAC+2 
Thématique : gestion des ressources documentaires   
Région : PACA   
Ville :  Marseille (13)  
Type d'offre :  Stage indemnisé   
Date de début du contrat :  01/03/2014  (peut être rediscutée) 
Date limite de réponse :  30/01/2014   
Date de publication :  16/12/2013 
Durée de la mission (mois) :  6   
 

DESCRIPTION DE L'OFFRE   

Contexte de l'offre de stage: 

Depuis 1990, le réseau MedPAN s'attache à fédérer les gestionnaires d'aires marines protégées 
(AMP) en Méditerranée et à les soutenir dans leurs activités de gestion.  Devenue association loi 
1901 fin 2008 et dotée d'un secrétariat permanent depuis fin 2009, MedPAN a pour objet de 
promouvoir la création, la pérennisation et le fonctionnement d'un réseau méditerranéen d'aires 
marines protégées.  
 
Au service des gestionnaires d’AMPs, le réseau est une plateforme d’information, d’échanges 
d’expériences, de mutualisation des compétences et de réflexion dont les actions s’inscrivent dans le 
cadre de la Convention sur la Diversité Biologique (Rio de Janeiro, 1992) , de la Convention de 
Barcelone, et en particulier son protocole relatif aux Aires Spécialement Protégées et la Diversité 
Biologique en Méditerranée (Barcelone, 1995), et d’autres instruments régionaux (ACCOBAMS, …). Il 
contribue également à la mise en œuvre de différentes politiques européennes (Directive Habitats, 
Directive marine, Politique Commune des Pêches, Politique Maritime…). 
 
La mission du réseau MedPAN consiste à promouvoir, de manière partenariale, la pérennisation et le 
fonctionnement d’un réseau méditerranéen d’aires marines protégées écologiquement 
représentatif, connecté et géré efficacement contribuant à réduire le rythme actuel de 
l’appauvrissement de la biodiversité marine. 
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Le réseau rassemble aujourd’hui près de 81 structures du bassin méditerranéen et est en pleine 
expansion. MedPAN travaille avec de nombreux partenaires stratégiques pour atteindre ses objectifs 
: le WWF, qui soutient le réseau depuis plus de 10 ans, le CAR/ASP du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), l’UICN Med, l’Agence Française des Aires Marine Protégées, le 
Conservatoire du Littoral, la CGPM ou encore ACCOBAMS. 
 
L’action du réseau se structure autour de trois grands axes dans le cadre de sa stratégie 2013-2017,  
- Etre un réseau de connaissance, d’information, d’anticipation et de synthèse 
- Renforcer la vie du réseau, l’interactivité entre ses membres et leur capacité à gérer 
efficacement des AMP en lien avec les autres acteurs du territoire 
- Consolider la durabilité, la visibilité, la gouvernance et les moyens du réseau MedPAN  
 
Au-delà de ses actions propres, le réseau MedPAN capitalise et diffuse les expériences des projets 
menés par ses partenaires (projets MedMPanet, MedPAN Nord, MedPAN Sud, initiative PIM…). 
 
Plus d’informations sur le réseau MedPAN : http://www.medpan.org      
 

MISSION   

Placé/e sous la coordination du Secrétaire Exécutif de l’association MedPAN et en collaboration avec 
la responsable communication de MedPAN, le/la stagiaire, basé/e à Marseille au siège de 
l’association, aura pour mission de développer et d’alimenter le site internet MedPAN, de contribuer 
à la newsletter mensuelle du réseau MedPAN, de développer la base de données documentaire du 
réseau MedPAN (en ligne sur http://www.medpan.org/librairie-virtuelle  ) et de développer des liens 
vers les centres de documentation des partenaires du réseau. 
 
Le stage s’inscrit dans le programme d’action 2014 de l’association MedPAN. 
 
A ce titre, ses principales tâches seront les suivantes : 
 

1) Développer le site internet MedPAN 
o Compléter les rubriques existantes avec l’appui de la responsable communication, 

 
2) Contribuer à la newsletter mensuelle de MedPAN 

o Mener les interviews de la newsletter, 
o rédiger les articles pour mettre en avant certaines publications des membres du 

réseau, 
 

3) Développer la base de données documentaire du réseau MedPAN  
o Répertorier et mettre en ligne les publications relatives aux AMP, 

 
4) Développer les liens vers les centres de documentation des partenaires du réseau depuis le 

site internet MedPAN  
o Partenaires  scientifiques  
o Partenaires institutionnels nationaux, régionaux et internationaux 
o Autres réseaux d’AMP dans le monde 
o Gestionnaires d’AMP (Parc de Port-Cros notamment) 

 
 
 

http://www.medpan.org/
http://www.medpan.org/librairie-virtuelle
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PROFIL CANDIDAT/E   

- Formation : Niveau bac+2 minimum, relatif à la gestion et la mise à disposition de ressources 

documentaires et/ou aux métiers de l'information et de la communication ; des notions générales 

d’environnement seront un plus mais ne sont pas obligatoires. 

- Bon niveau de français et d’anglais écrit ; la pratique d’une autre langue méditerranéenne n’est pas 

obligatoire mais  serait un plus 

SALAIRE OU INDEMNISATION   

Salaire/Indemnisation :  Indemnisation légale : 417.90 € (durée du stage supérieure à 2 mois). 

CONDITIONS DE TRAVAIL   

35h par semaine ; horaires fixés dans le règlement intérieur de l’association. 

 

CONVENTION DE STAGE 

Attention : Tout stage (facultatif ou obligatoire) doit faire l'objet d'une convention.  

Stage à pourvoir au 1er mars 2014 (cette date peut être rediscutée si besoin), basé au siège de 

l’association MedPAN, 48, rue Saint-Suffren, 13006 Marseille. 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 30 janvier 2014 par email à : 

marie.romani@medpan.org  

et copie à : magali.mabari@medpan.org   

CONTACT   

Marie ROMANI 

Secrétaire Exécutif de l’association MedPAN 

Tél : +33 681756178 

Email :  marie.romani@medpan.org    

 Magali MABARI  

Responsable Communication de l’association MedPAN 

Tél : +33 4 91 58 09 62 

Email : magali.mabari@medpan.org  
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