SEA SHEPHERD DIVE FRANCE
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
---VOLONTARIAT PLONGEUR--INFORMATIONS PERSONNELLES
Genre :

H

F

Nom :

Prénom(s) :
Date de naissance :
Nationalité :
Langues (niveau : langue maternelle, courant, intermédiaire, basique) :____________
____________________________________________________________________
Occupation actuelle :__________________________________________ Depuis le

COORDONNÉES
Adresse :

Ville :

Code Postal :
Pays :

Tel Mobile

Tel. Fixe :
Email :

DISPONIBILITÉS
Dates de
préférences (ou
indiquez « pas de
préférences »

Jour

Mois

Année

Jour

Mois

Année

DEBUT
FIN

DURÉE D’ENGAGEMENT (15 jours minimum pour MARE NOSTRUM) : _______________________________________________
Scannez et renvoyez ce document rempli à l’adresse mail ci dessous
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INFORMATIONS

(Veuillez joindre une page supplémentaire si vous avez besoin de davantage de place)

Expériences professionnelles
Postes ou occupations

Dates

Tâches

Écoles

Dates

Diplômes et domaine d’études

Organisations

Dates

Tâches

Éducation

Volontariat

PROCÉDURE DE SÉLECTION
Il n'y a pas d'âge limite du moment que votre état d'esprit correspond et que votre condition physique vous permet
d'endurer la fatigue et les contraintes d'une campagne de plongée.
•

Renvoyez la demande de candidature dûment complétée et signée à dive@seashepherd.fr

•

Si celle-ci retient notre attention et que vos disponibilités sont compatibles, vous serez redirigé vers un de nos
centres de plongée partenaires pour y pratiquer une ou deux plongées de certification des compétences. (aux
frais du candidat).

•

Si nous avons un retour positif, nous aurons un entretien final avec vous qui nous permettra d’évaluer votre
motivation, votre adhésion aux valeurs de Sea Shepherd et votre esprit de groupe

C'est uniquement l'entretien final qui décidera de votre sélection.
Il faut savoir que pour les opérations françaises, nous avons de très nombreuses demandes pour seulement moins de
vingt plongeurs sélectionnés chaque année.
Le dossier de candidature doit être renouvelé chaque année.
Conseils de lecture : « Entretien avec un Pirate » de Lamya Essemlali et « Océan Warrior » de Paul Watson

Scannez et renvoyez ce document rempli à l’adresse mail ci dessous
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COMPÉTENCES DE PLONGÉE SOUS-MARINE
Attention, les plongées durant les opérations ne sont pas des plongées loisirs. La température de l'eau peut être
inférieure à 11° et la visibilité mauvaise.
• Avoir une parfaite condition physique et être médicalement apte à la plongée.
• Être plongeur autonome à 60m.
• Avoir une parfaite maîtrise de sa stabilisation à toutes les profondeurs.
• Avoir une parfaite maîtrise de sa vitesse de remontée et de ses paliers.
• Être en mesure d’assurer la sécurité et la remontée d’un plongeur en difficulté.
• Savoir s’équiper avec diligence dans peu d’espace.
• Être capable de descendre à des profondeurs de 60m max, relativement rapidement afin de ne pas manquer
les points GPS recherchés.
• Savoir utiliser des parachutes de relevage (une information préalable peut être envisagée).
• Être capable de remonter un sac plein de déchets en respectant tous les paramètres de sécurité.
• Être capable de parcourir de longues distances de reconnaissance sous l'eau.
• Maîtriser sa consommation d’air.
• Avoir de l’humilité, avoir le sens du travail en équipe et de la cohésion du groupe.
Ceci deux fois par jour, 6 jours sur 7, avec des conditions de logement spartiates. Quand nous ne plongeons pas,
nous effectuons des travaux de propreté et de maintenance du bateau. La nourriture servie à bord est végan.

VOTRE CV PLONGEUR
Diplômes (Niveaux et fédérations /agences)

Dates d’obtention

Nombre de plongées effectuées avec ce diplôme

-

Nombre de plongées total ___________ Nombre de plongées ces 12 derniers mois _________ Date de la dernière
plongée _______________
Combien de plongées avez-vous effectuées dans les conditions suivantes : Courant supérieur à 2 m/s_______ en
partant du bord________ sur une épave_________ T° eau < 15° _____ T° eau < 10°______ Visibilité < 2m ______
Combinaison étanche_______ Quelle est votre consommation moyenne d’air à 40 m_________ Avez-vous déjà
utilisé un parachute de relevage________ si oui dans quelles circonstances________________________________
Avez-vous déjà été victime d’un accident de plongée (si oui, lequel et à quelle date) ___________________________
____________________________________________________ Votre médecin certificateur doit en être informé et
doit mentionner que vous n’avez plus de séquelles incompatibles avec la plongée.
Avez-vous des problèmes particuliers tels que des difficultés à effectuer la manœuvre de Valsalva_______ un
FOP______ des essoufflements_______ une sensibilité particulière à la narcose_______
autre(s) problème(s) __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Qualifications particulières ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Scannez et renvoyez ce document rempli à l’adresse mail ci dessous
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DOCUMENTS OBLIGATOIRES

(Tous les documents sont à envoyer scannés en format pdf )

§

Passeport (+ original le jour du départ)

§

Certificat médical de moins de trois mois avant le départ en mission. (+ original le jour du départ)

§

Diplômes de plongée équivalents :
o

Directeur de plongée : Monitorat MF1/MF2 (FFESSM) ou Niveau 5 (FFESSM), instructeur (PADI), SAL 2
er

(Sécurité Civile), Certificat Technique 1 Degré (Ministère de la Défense), Brevet de moniteur de plongée
Gendarmerie (Gendarmerie Nationale), Brevet supérieur de plongeur démineur (Marine Nationale), Classe 3
(Ministère du travail).
o

Chef de palanquée : Niveau 4 (FFESSM), Divemaster (PADI), SAL 1 qualifié 50 (Sécurité civile), Certificat
Technique élémentaire (Ministère de la Défense), Certificat de plongeur autonome de la Gendarmerie 40m
(Gendarmerie Nationale), Plongeur Démineur (Marine Nationale), Classe 2 (Ministère du travail)

o

Équipier plongée : Niveau 3 (FFESSM), Rescue diver (PADI), SAL 1 qualifié 50 (Sécurité civile), Certificat
Technique élémentaire (Ministère de la Défense), Certificat de plongeur autonome de la Gendarmerie 40m
(Gendarmerie Nationale), Plongeur Démineur (Marine Nationale), Classe 2 (Ministère du travail)

§

Carnet de plongée

§

Assurances : 1) Attestation de Responsabilité Civile dans le cadre de la plongée. (la licence FFESSM et
FFESSM passager couvre le risque)
2) Assurance complémentaire individuelle (frais de secours et rapatriement) souscrite chez l’un de ces
assureurs :
- Lafont http://cabinet-lafont.com/individuelle_accident_description.asp
- Dan https://www.daneurope.org/sport-member

MATÉRIEL INDIVIDUEL MINIMUM
Palmes, masque, tuba, couteau, combinaison, gants, montre de plongée et profondimètre ou ordinateur de plongée,
boussole, 1 détendeur HP, 2 détendeurs BP, manomètre, direct système, 1 gilet stabilisateur, parachute de palier,
tables de plongée, soit 1 caisse type 40 X 60 X 40 soit un sac de plongée, mais pas les deux.

MATÉRIEL INDIVIDUEL COMPLÉMENTAIRE SOUHAITABLE
1 deuxième détendeur HP pour répartir 1 détendeur BP, lampe ou phare de plongée, ardoise rhodoïd, 1 masque de
secours, un ou plusieurs mousquetons. Matériel photographique sous-marin.

IMPORTANT :
MATÉRIEL :

Tout le matériel individuel doit être en bon état de fonctionnement et en conformité avec les normes
d’entretien constructeur. Les détendeurs doivent être à jour de leur révision ou requalification annuelle au début de la
mission. Les batteries des appareils électroniques doivent être en bon état. Le matériel doit être contenu dans une
caisse 40 X 60 X 40 ou dans un sac de plongée, mais pas plus.

COMPÉTENCES :

Les compétences et les diplômes fournis ne garantissent pas l’emploi du candidat dans les
responsabilités de plongeur en tant que chef de palanquée ou directeur de plongée. La validation des compétences
par nos centres de plongée partenaire est obligatoire.
Scannez et renvoyez ce document rempli à l’adresse mail ci dessous
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COMPÉTENCES GÉNÉRALES
(Ne vous inquiétez pas si certaines cases sont vides ; nous voulons simplement savoir quelles sont vos compétences)

Navigation professionnelle (Commerciale /Marchande/Voilier)
Qualifications / Diplômes

Expériences

Types de voilier / bateau à moteur

Expériences (milles nautiques, jours passés en mer)

Plaisance

Soudure
Description des compétences / de l’expérience________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Acier :

OUI

NON

Pipes

OUI

NON

Aluminium

OUI

NON

Menuiserie
Niveau : 1-Aucune ; 2-Expérience basique ; 3-Travaux domestiques ; 4-Expérience importante ; 5-Professionnel, année d’exp ?

Qualification

Compétences

Expériences

Plomberie
Niveau : 1-Aucune ; 2-Expérience basique ; 3-Travaux domestiques ; 4-Expérience importante ; 5-Professionnel, année d’exp ?

Qualification

Compétences

Expériences

Scannez et renvoyez ce document rempli à l’adresse mail ci dessous
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Électricité
Niveau : 1-Aucune ; 2-Expérience basique ; 3-Travaux domestiques ; 4-Expérience importante ; 5-Professionnel, année d’exp ?

Qualification

Compétences

Expériences

Électronique de Pont
§
§

Avez-vous de l’expérience dans l’électronique (soudage, réparation, conception de circuits) ?
Avez-vous déjà installé des radios ou des antennes ?

§

Avez-vous de l’expérience dans le domaine de l’électronique marine (c’est-à-dire NMEA 0183 ou 2000) ?

Mécanique de moteurs
Niveau : 1-Aucune ; 2-Expérience basique ; 3-Travaux domestiques ; 4-Expérience importante ; 5-Professionnel, année d’exp ?

Qualification

Compétences

Expériences

Qualification

Compétences

Expériences

Compétences

Expériences

Cuisine

Soins médicaux et secourisme
Qualification

Petits bateaux (Bateaux pneumatiques, Zodiacs, etc)
Qualification

Compétences

Capable de se lancer ou de revenir vers un navire en mouvement ?

Expériences

OUI

NON

Scannez et renvoyez ce document rempli à l’adresse mail ci dessous
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Photographie
(Site Web ou portfolio)
Qualification

Compétences

Expériences

Informatique
§

§
§

Avez-vous de l’expérience en matière de réseaux informatique ?
OUI
NON
Avez-vous déjà administré des systèmes de type Linux, Unix, BSD, des systèmes d’exploitation similaire?
OUI
NON
Avez-vous de l’expérience en matière de développement de logiciels ? (Web, applications, systèmes
embarqués, etc.) ?
OUI
NON
Qualification

Compétences

Expériences

Compétences

Expériences

Type

Heures

Graphisme
(Site Web ou portfolio)
Qualification

Pilotage d’hélicoptère
Expériences

§

Avez-vous déjà atterri sur un bateau en mouvement ?

OUI

NON

§

Licence américaine ?

OUI

NON

§

Mécanique d’hélicoptère
Qualification

Compétences

Expériences

Type

Scannez et renvoyez ce document rempli à l’adresse mail ci dessous
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Collectes de fonds
Qualification

Compétences

Expériences

Types de permis de conduire___________________________________________________
Autres compétences pertinentes
Description :____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
§ Comment avez-vous connu Sea Shepherd ?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
§

Pourquoi souhaitez-vous participer à une campagne Sea Shepherd ?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
§

Veuillez indiquer tout problème de santé et médicament prescrit que vous prenez :

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Avez-vous déjà subi une condamnation ? Avez-vous déjà été impliqué dans des poursuites judiciaires ?
OUI
NON
Si oui, veuillez expliquer pourquoi.
(Une condamnation ne signifie pas nécessairement que vous ne pouvez pas postuler. Nombre de nos membres
d’équipage vétérans ont été arrêtés et condamnés pour désobéissance civile)
_____________________________________________________________________________________________
§

_____________________________________________________________________________________________

Scannez et renvoyez ce document rempli à l’adresse mail ci dessous
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ATTENTES DU MEMBRE D’EQUIPAGE
Veuillez cocher et parapher à droite de chaque déclaration :
Je suis prêt(e) à effectuer des corvées et à remplir mon rôle avec bonne humeur, à faire preuve d’initiative et
à avoir une attitude positive.
Je comprends le temps et l’engagement nécessaire pour devenir membre d’équipage. Je suis prêt(e) à
mettre de côté mes intérêts personnels pour me concentrer sur mon rôle essentiel de membre d’équipage de
Sea Shepherd.
Je comprends qu’il s’agit de volontariat. Je n’attends pas de salaire, de paiement ou toute autre forme de
compensation pour mes services et le temps passé avec Sea Shepherd.
J’accepte d’être pleinement responsable du paiement des frais médicaux et autres dommages résultant
d’une blessure ou d’une maladie pendant mon volontariat auprès de Sea Shepherd.
Je comprends que toute photo ou autre support médiatique réalisé par moi-même lors de mon volontariat
avec Sea Shepherd appartiendra à Sea Shepherd.
Je comprends que, en tant que volontaire, je représente Sea Shepherd et je me conduirai de manière
responsable et mature à tout moment.
Je comprends que, en tant que membre d’équipage, je pourrais être renvoyé(e) pour abus d’alcool, retard ou
manquement de quart de travail, ou si je désobéis au capitaine ou aux officiers du navire.

POUR TOUT COMMENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE : Veuillez joindre une autre page
Je certifie avoir fourni des informations honnêtes et précises sur chacune des pages de ce formulaire. En paraphant
chaque déclaration, j’indique avoir compris son enjeu.
Si une confirmation est nécessaire dans le cadre de cette candidature, j’autorise Sea Shepherd France et
StichtingSea Shepherd Global à contacter les références académiques, professionnelles ou personnelles fournies,
ainsi que les autorités concernées en matière de certification et de permis, afin de fournir des informations concernant
les déclarations réalisées dans ce formulaire.
Je comprends que toute fausse information peut représenter un motif de refus de ma candidature et/ou un motif de
renvoi immédiat de Sea Shepherd France et Stichting Sea Shepherd Global.

SIGNATURE :

DATE :

Scannez et renvoyez ce document rempli à l’adresse mail ci dessous

SEA SHEPHERD DIVE France – dive@seashepherd.fr - www.dive.seashepherd.info

9

CHECK LIST !
Veuillez renvoyer par mail votre candidature de volontariat à dive@seashepherd.fr avec les documents suivants :
Scan pdf de ce dossier avec une vraie photo récente et toutes les signatures (+ original le jour de l’entretien)
Scan pdf de votre passeport (+ original le jour de l’entretien et le jour du départ)
Scan pdf des diplômes de plongée
Scan pdf du certificat médical (+ original le jour du départ)
Scan pdf du formulaire de décharge signé - dernière page de ce formulaire (+ original le jour de l’entretien)
Scan pdf de l’attestation de responsabilité civile plongeur ou de la Licence FFESSM pour l’année en cours qui
inclut la Responsabilité Civile. (+ original le jour de l’entretien et le jour du départ)
Scan pdf de l’assurance complémentaire individuelle - frais de secours et rapatriement (+ original le jour de
l’entretien et le jour du départ)

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS RETENUS.

ASTUCES :
Une fois votre dossier rempli, rassemblez toutes les pièces avant de commencer le scan.
Si votre scanner le permet, utilisez la fonction « ajouter une page », afin de ne constituer qu’un
seul fichier pdf à la fin.

Scannez et renvoyez ce document rempli à l’adresse mail ci dessous
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SEA SHEPHERD DIVE FRANCE
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
J’assume tous les risques potentiels associés à mon volontariat auprès de SEA SHEPHERD FRANCE, que ce soit à
terre, en mer, au port ou en route vers ou depuis tout endroit ou navire, quelle que soit ma capacité.
Je certifie que je me porte volontaire auprès de SEA SHEPHERD FRANCE à ma propre initiative, ma propre
responsabilité et mes propres risques. Je reconnais que je suis volontaire, que tout ce que je fais pour SEA
SHEPHERD FRANCE est réalisé en tant que volontaire et je n’attends aucun salaire, paiement ou toute autre forme
de compensation pour tout ce que je réalise auprès de SEA SHEPHERD FRANCE.
Je consens pour moi-même, mes héritiers, exécuteurs et administrateurs à décharger et à ne pas tenir responsable
SEA SHEPHERD FRANCE, son conseil d'administration, ses militants, ses navires, ses officiers et son personnel et
les dégage de toute revendication, poursuite en justice, en amirauté ou en équité suite à mon décès, à une blessure
ou à un dommage de mes biens survenant pour quelque raison que ce soit, à terre, en mer, au port, en route vers ou
depuis tout endroit ou navire. J’assume l’entière responsabilité de toute négligence que j’aurais causée.
J’accepte d’être pleinement responsable du paiement des frais médicaux et autres dommages résultant d’une
blessure ou d’une maladie pendant mon volontariat, que je sois à bord ou en dehors d’un navire SEA SHEPHERD. Je
reconnais et comprends parfaitement que toute activité avec SEA SHEPHERD FRANCE, que ce soit en mer, au port,
à terre ou en route vers ou depuis tout endroit ou navire, est potentiellement dangereuse et ne peut pas être
entièrement sûre même en prêtant une attention toute particulière. Je reconnais en outre, et bien que Sea Shepherd
n'ait jamais eu à déplorer de blessé grave en plus de 35 ans d'expéditions en mer, la plupart des personnes
engagées sur les missions sont des volontaires, et hormis certains postes cruciaux, ne sont pas des marins
professionnels. Ils sont donc potentiellement plus susceptibles de commettre des erreurs qui peuvent éventuellement
provoquer des blessures, le cas échéant.
J'ai conscience de cet état de fait et en assume la responsabilité. J’ai lu et comprends parfaitement l’histoire de SEA
SHEPHERD, y compris la possible confrontation à des forces armées lors des activités de protection d’espèces
marines.
J’ai été entièrement informé(e) des risques liés aux campagnes de SEA SHEPHERD. J’ai regardé des vidéos sur les
activités de SEA SHEPHERD et reconnais qu’il y a une certaine « idéalisation » des activités de SEA SHEPHERD,
mais j’ai bien conscience du véritable danger exposé à l’écran. Je suis prêt(e) à me mettre personnellement en
danger si cela s'avère nécessaire.
Je comprends également que je suis à bord d’un navire qui n’est pas nécessairement assuré de quelque manière que
ce soit pour les opérations menées en mer. Je comprends que, une fois à bord du navire, je serai informé(e) des
procédures de fonctionnement et de sécurité (en mer ou en vue de partir en mer). Si j’ai une question ou me sens mal
à l’aise, je confierais mes inquiétudes à un officier du navire.
En ce qui concerne la plongée dans le cadre de l’opération Mare Nostrum :
Je suis aussi pleinement conscient que la plongée avec des bouteilles de gaz comprimés respirables présente
certains risques de blessures comprenant, mais sans limiter ce qui suit, des problèmes de décompression, d'embolies
gazeuses, de problèmes hyperbares qui peuvent ou non, exiger un traitement en chambre de décompression. Je
comprends que les excursions de plongée peuvent avoir lieu dans un endroit éloigné d'une chambre de
décompression ou d'installations médicales, que ce soit de par la distance ou la durée du trajet, ou les deux.
Je connais, et je m'engage à respecter, toutes les règles de sécurité et le règlement établi par SEA SHEPHERD
intitulé « GUIDE PLONGEUR MARE NOSTRUM ». Je suis pleinement conscient de mes capacités mentales et
physiques, et qu’elles sont suffisantes et adéquates à la pratique de ce sport, et j'atteste ne pas être sous l'influence
de l'alcool, et/ou d’une drogue, et/ou médicaments, contradictoires ou pouvant interagir négativement, à la pratique de
la plongée sous-marine.
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Je m'engage donc à plonger selon mon niveau de qualification ainsi que mes capacités, que ce soit en termes de
profondeur, température de l'eau, visibilité, clarté, et de courant. En connaissance de cause, je m'engage à ne pas
dépasser mes limites et capacités, à ne pas plonger, si le site ne correspond pas à mes habiletés et compétences, et
qu'une fois dans l'eau, il n'en tient qu'à moi pour juger, prendre les décisions adéquates, et m’assurer de ma propre
sécurité. Je dégage par ceci SEA SHEPHERD de tout incident survenant sur, dans l'eau, et en immersion.
J’accepte de suivre les ordres du Capitaine, du ou des Officiers, des directeurs de plongées et des responsables de la
campagne SEA SHEPHERD.

J’ai lu et compris cette décharge.
Nom manuscrit :

Signature :

Date :
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SEA SHEPHERD DIVE France – dive@seashepherd.fr - www.dive.seashepherd.info

12

