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Réseau-Cétacés vous propose de vous impliquer activement dans son quotidien, et ce quel que 
soit votre lieu de résidence. 
 

Chaque poste de bénévole est important et déterminant dans la vie de l’association et la 
réussite de ses actions. C’est pourquoi, bien qu’il s’agisse d’une aide bénévole, il est 
extrêmement important que les différentes tâches soient effectuées de manière sérieuse. 
Quel que soit le poste occupé, sachez que celui-ci vous occupera plusieurs heures par 
mois, et qu’il nécessite une importante autonomie, nous vous demandons donc de bien y 
réfléchir avant de vous engager. Par avance merci de votre soutien ! 
 

Les postes/missions proposés sont les suivants : 
 

1) Responsables de délégations régionales (ou délégations étrangères francophones ou 
anglophones) 

 

Description : il s’agit de créer des petites équipes régionales (ou 
étrangères), lesquelles organiseront - de manière quasi autonome - 
des tables rondes, des stands d’information, des projections de 
« The Cove »  etc… dans leur région/pays. Vous aurez la 
responsabilité de trouver des lieux propices à vous recevoir (lieux 
fréquentés tels que les salons, les festivals, les centres 

commerciaux, les aéroports, les places de centre ville etc…) et d’obtenir les autorisations 
nécessaires afin d’organiser des événements visant à sensibiliser le public sur la condition 
actuelle des cétacés et à collecter des dons.  
 

Fréquence : 1 ou 2 événements par trimestre (ou plus si vous le désirez ! ). 
 

Moyens mis à votre disposition : brochures de sensibilisation, affiches, articles destinés à la 
vente, pétitions, boîtes de collecte de dons, présentations Powerpoint (si vous disposez d'un 
ordinateur portable)… Le matériel (tables, chaises etc…) ne pourra pas, dans un premier 
temps, être fourni par RC. 
 

Ces événements, qui doivent se dérouler dans une atmosphère courtoise et sans « forcing », 
ont pour but d’informer le public sur les menaces qui pèsent sur les cétacés (captivité, 
massacres etc…) en distribuant des brochures et en faisant signer des pétitions.  
 
Les frais de duplication de brochures sont conséquents, c’est pourquoi cette proposition 
s’adresse à des personnes motivées qui procéderont, de manière sérieuse, à ces 
actions.  

 
      Réseau-Cétacés recrute des bénévoles ! 
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2) Traducteurs anglais et espagnol 
 
Deux types de postes sont proposés :  
 

- Un traducteur de textes courts de type « News » (délai de réactivité 48h environ). 
- Un traducteur de dossiers thématiques. 

 
Ces postes s’adressent à des personnes de langue maternelle anglaise et espagnole 
avec excellent niveau de français, ou traducteurs professionnels.    
 
3) Juriste 
 
Description : ce poste revêt deux facettes. La 1ère consiste à aider l’association dans ses 
obligations légales au quotidien ; la seconde consiste à maîtriser les textes de loi en rapport 
avec les mammifères marins et l’environnement et à nous aider à les faire appliquer. Ce poste 
s’adresse idéalement à une personne ayant une bonne connaissance de la vie 
associative et des lois régissant les animaux et l’environnement ou bien à une personne 
ayant des connaissances juridiques plus larges mais disposée à apprendre. 
 
4) Chargé de communication 
 
Description : le chargé de communication aura en charge la rédaction et la gestion des 
communiqués de presse et le développement des moyens de communication de l’association. 
Une autre facette de ce poste consistera à trouver un parrain ou une marraine médiatique pour 
RC. Ce poste s’adresse idéalement à une personne ayant déjà exercé une activité en 
rapport, avec de bonnes qualités rédactionnelles.  
 
4) Aide à la duplication et à l'envoi de documents  

 
Nous recherchons deux personnes pouvant prendre en charge 
les impressions de brochures, pétitions, dossiers 
thématiques… Et ayant la possibilité de prendre certains 
envois postaux en charge pour l’association…  
 
Matériel nécessaire : imprimante couleur bonne qualité, reliures 
pour documents. 
 

5) Responsable de blog   
 
Pour le blog GEC-RC (Groupe d’Etude Canaries de Réseau-Cétacés), nous recherchons un 
blogueur expérimenté. Celui-ci aura en charge la mise en place et la mise à jour du blog. 
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6) Poste rémunéré - Responsable collecte de fonds/subventions/mécénat : 
 

Description : il s’agit de chercher des financements pour l’association (mise à jour d’un dossier 
de présentation de l’association existant, recherche de contacts, transmission des dossiers, 
éventuelles relances etc…). Ce poste s’adresse idéalement à une personne qui aurait déjà 
une expérience dans le domaine afin qu’elle puisse mener ce projet de manière quasi 
autonome. Une rémunération est prévue pour ce poste. 
 

 
 
Important : nous recherchons également des surfaces (lofts, ateliers, salles de 
réunion etc…) - qui pourraient être mis gracieusement à disposition de RC pour 
une soirée ou un après-midi - pouvant accueillir plusieurs dizaines de personnes 
et équipées d’un grand écran et d’un lecteur DVD afin de pouvoir y organiser des 
projections/débats autour du documentaire « The Cove ».  
 
De même, si vous êtes propriétaire d’un café, d’un restaurant, d’un hôtel ou d’un espace de 
réception, n’hésitez pas à nous contacter ! Surtout si vous êtes en région parisienne.  
 

Ce type d'évènement pourra générer une publicité non négligeable et positive pour votre 
établissement ; en effet, des invitations aux diffusions sont envoyées à tous nos membres et  
chaque évènement est publié sur nos sites et interfaces sur internet.  
 
 

Intéressé(e) ? Alors n’hésitez pas à nous contacter à 
info@reseaucetaces.org 

 
 

Vos propres idées de collaboration ou d'actions  
pour la conservation des cétacés  

sont les bienvenues !  
 
 
 

                                                 Réseau-Cétacés, Loi 1901 
 www.reseaucetaces.fr 

          Rejoignez nous:  
Réseau-Cétacés 

 BP23  
92122 Montrouge Cedex 

             Tél : 01 47 35 87 08  
info@reseaucetaces.org 


