
REFERENT.E THE SEACLEANERS 
CANTON DE VAUD/SUISSE 

 
La pollution plastique menace les écosystèmes, les économies et la santé humaine.  
L'ONG The SeaCleaners, qui lutte contre la pollution plastique en mer et sur terre, par 
des missions correctives et préventives, recherche des représentants régionaux pour 
aider au développement de ses actions en Suisse Romande, plus précisément sur le 
Canton de Vaud. 
 
ORDRES DE MISSION : Référent.e bénévole  
DOMAINES D’ACTION : Environnement  
LES PUBLICS : Tout public  
LIEU D’EXECUTION : Canton de Vaud 
DISPONIBILITES SOUHAITEES : La semaine en journée  
FREQUENCE D’INTERVENTION : Mission régulière, quelques heures par semaine 
 
PRESENTATION  
Dans le cadre de notre développement en Suisse, nous recherchons des référent.e.s 
SeaCleaners pour participer au rayonnement de l’association.  
Dans un premier temps, sur le Canton de Vaud pour démarrer des actions locales, puis 
dans un second temps pour créer une délégation régionale en Suisse Romande.  
La mission sera de pouvoir s'entourer de plusieurs bénévoles locaux pour gérer les 
différents projets que l'association souhaite mettre en avant. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

• Mise en place d’actions cantonales  
• Création d’une antenne régionale  
• Maintenir la visibilité et la pérennité des actions bénévoles en Suisse 

ACTIVITES PRINCIPALES  

• Réaliser des actions cantonales 
• Recruter des bénévoles  
• Structurer et manager une équipe de bénévoles 
• Animer & fidéliser une équipe de bénévoles  
• Organiser ou participer aux évènements locaux  
• Organiser des actions de sensibilisation auprès du grand public 
• Récolter des fonds 
• Se former, s’informer & faire connaitre les avancées du projet Manta et 

l’association The SeaCleaners 
• Créer des partenariats avec des associations locales 
• Créer une antenne régionale  



SAVOIR-FAIRE 

• Animer un évènement, une équipe 
• Dynamisme 
• Esprit d’initiative, force de proposition 
• Autonomie 
• Rigueur 
• Organisation 
• Disponibilité 
• Écoute 
• Aisance relationnelle  
• Implication 

PROFIL RECHERCHE  

• Esprit de développement et d’engagement sur le long terme.  
• Être sensibilisé à l’environnement depuis plusieurs années.  
• Une expérience dans la vie associative serait un plus.  

DIPLOMES  
Aucun diplôme n’est requis en particulier.  

THE SEACLENERS  
 
Les SeaCleaners prennent des mesures concrètes pour prévenir et atténuer la pollution 
plastique.  
En mer : nous collectons les déchets plastiques flottants dans les zones à forte 
concentration avant qu'ils ne coulent ou ne se décomposent en micro-plastiques. 
Nous contribuons aux connaissances scientifiques par des recherches et le partage 
de données en open data.  
Sur terre : nous limitons le problème à sa source par des initiatives d'éducation et de 
sensibilisation du public. Nous menons des opérations de collecte de déchets avec 
nos équipes de bénévoles. Nous soutenons également la transition vers une économie 
circulaire en développant et en démontrant des solutions technologiques innovantes 
et respectueuses de l'environnement.  

CONTACT 
….. 

https://www.youtube.com/watch?v=v6w_niPEClU&t=16s 


