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DOSSIER
DEPTH’S GUARDIAN
Nom :
En majuscule svp

Prénom :
En m nuscule svp

Photo
Date de naissance :
jj mm

Nationalité :
u ns e une p
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le p avec c

a Reader DC

Adresse :

Code Postal :
Ville :
Pays :

Tel Mobile :
Email :
SiteWeb :

JE SUIS VOLONTAIRE POUR :
Je désire participer à toutes les activités, dans la mesure de mes disponibilités et de mes compétences

ou Je désire seulement participer aux
Missions de Terrain : Plongeur – Barreur – Biologiste - Aide de pont – Prise de vue – Cuisine – Transport etc.
Sensibilisation et Information : Tenue de Stand – Montage Audio visuel – Infographie – Edition réseaux sociaux – Webmaster etc.
Fonctionnement et Développement : Secrétariat – Comptabilité –- Développement du mécénat – Gestion boutique – Bricolage etc
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COMPÉTENCES EN PLONGÉE SOUS-MARINE
Attention, les plongées durant les opérations ne sont pas des plongées de type "plongées loisirs". La température de l'eau peut être inférieure à 13°
et la visibilité mauvaise.
Avoir une o
condition physique et être médicalement apte à la plongée.
Être plongeur autonome à la profondeur d’engagement
Avoir une o
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 la profondeur o
, relativement rapidement afin de ne pas manquer les points GPS recherchés.
Savoir utiliser des parachutes de relevage pour les plongeurs classé.
Être capable de parcourir de o
distances de reconnaissance sous l'eau si besoin.
Maîtriser sa consommation d’air.
Avoir de l’humilité et de la bonne humeur, plonger en fonction de ses compétences, avoir le sens du travail en équipe et de la cohésion de
groupe.

Diplômes des Plongeurs
•

Pour les actions de relevage et les missions de partenariat public :
o Classe 1, 2 ou 3 Mention A ou B (C pour le secours aux plongeurs)
o Équivalence Sécurité Civile ou militaire

•

Pour les actions d’observations, prises d’images et assistances sécu plongeurs : Plongeur autonome à 60m apte à lire une table de
plongée, faire des paliers de décompression et porter assistance à un plongeur en difficulté.
o E4 à PA 60

•

Pour les actions d’observations, prises d’images ou de petit nettoyage à faible profondeur
o PA 40 à PA 20

Les plongeurs peuvent être amenés à plonger deux fois par jour et 6 jours sur 7 en campagne.

Matériel individuel minimum
Palmes, masque, tuba, couteau (coupant), combinaison, gants, montre de plongée et profondimètre ou ordinateur de plongée, boussole, 2
ensembles composé d’un détendeurs HP et d’un détendeurs BP chacun (soit un total de 2 HP et 2 BP), manomètre, direct système, 1 gilet
stabilisateur, parachute de palier, coupe filet type « easy cut », Tables de plongée MN90, (Les MT92 sont fournies), lestage.

Matériel individuel complémentaire apprécié
Une lampe ou un phare de plongée, lampe flash individuelle, ardoise rhodoïd, un masque de secours, un ou plusieurs mousquetons, un manomètre
de secours, un direct système de secours, un flexible MP de secours, une bouteille de plongée bi-robinet. Matériel photographique ou vidéo sous
marin, (Gopro ou équivalent)

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 de requalification annuelle au début de la mission. Les batteries des appareils électroniques
doivent être en bon état.
Compétences : Les compétences et les diplômes fournis ne garantissent pas l’emploi du candidat dans des responsabilités de chef de
palanquée ou directeur de plongée.
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VOTRE CV PLONGEUR
Scaphandrier :
50 m : Classe 2 A

30 m : Classe 1 A

Classe 2 B

Biologiste marin : Professionnel

Classe 1 B

iplômé

Plongeur loisir :
PA 60

E4

E3

E2

Nitrox

Nitrox confirmé

PA40

PA20

Recycleur

Nombre total de plongées : < 100

100 à 500

Nombre de plongées par an : < 20

20 à 50

RIFAP ou RESCUE
Profondeur max

500 à 1000

m

pl me recycleur

enu

> 1000

50 à 100

> 100

Date de la dernière plongée :
mm aa

Date de fin de validité de l’assurance responsabilité

plongeur (Dan, Lafond, License ffessm etc.)

(à fournir).
jj mm aa

Permis mer
Mer :

Côtier

Hauturier

Radio Communication Marine :

CRR

o

CRA

CGO

Expérience de barreur d’une barge de plongeur (Semi-Rigide, Barge Alu, etc.)
Navigation avec des plongeurs à bord, mise à l’eau et de récupération de plongeurs, surveillance de surface (surveillance des bulles & circulation des
plaisanciers à proximité).
OUI
NON

Santé :
Date de fin de validité (un an) du certificat médical d'absence de contre indication à la plongée (CACI) :

(à fournir).
jj mm aa

Attention pour tout problème étant survenu après votre certificat médical et tout particulièrement en cas de douleur
thoracique, d’essoufflement, de Symptôme COVID 19, de problème de tympan, de vue ou dentaire etc. , votre médecin
certificateur doit en être informé et doit mentionner que vous n’avez plus de séquelle incompatible avec la plongée.
Si vous avez été atteint de la COVID 19 ou que vous avez un doute,
vous devez en parler à votre médecin avant toute reprise de la plongée.

allergique à
•

L’aspirine :

NON

•

Un aliment : OUI

NON

o

Lesquels :
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AUTRES COMPÉTENCES
Occupation Actuelle :

Autres permis
Routier : B

EB

C

EC

Pas de Permis

Drone :

Diplôme de secourisme en cours de validité
PSC1

PSE1

PSE2

Infirmier

BNSSA

Médecin

Langues parlées
Français :

Espagnol :
Italien :
Anglais :

Vidéo : cadrage et montage
-

Site Web à renseigner en page 1

Matériel utilisable en opération :
OUI

NON

Caisson sous-marin 40m ou +

Photographe : prise de vue et post traitement
Site Web à renseigner en page 1

Matériel utilisable en opération : Appareil réflex
OUI

NON

Caisson sous-marin 40m ou +

Infographie :
-

Site Web à renseigner en page 1

Webmaster :
Maitrisez vous bien WordPress et êtes vous capable d’entretenir les mises à jours et la sécurité OUI
Êtes vous capable de coder des fonctionnalités dans WordPress OUI
Êtes vous capable d’assurer la sécurité des données OUI

NON

NON

NON
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Juriste :
Site Web à renseigner en page 1
Droit de l’environnement

Droit maritimes :

Droit administratif :

Droit de la propriété intellectuelle

Droit des affaires :

Autres

Gestion réseaux sociaux (community manager) :
Parfaite maitrise d’une page et de son développement : Facebook

Instagram

Youtube

Twitter,

LinkedIn

Attaché de Presse :
-

Rédaction :
Correction de exte

Traduction de texte

Anglais

Espagnol

Italien

Comptabilité :
-

Secrétariat :
-

Soudure Aluminium :
-

Menuiserie :
-

Plomberie :
-

Électricité :
-

Cuisinier Végétarien et Végétalien :
-

Site Web à renseigner en page 1

Autres compétences pertinentes :
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LA PERSONNE à PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE :
Nom :

En majuscule svp

Prénom :

En minuscule svp

Tel Mobile:

Email :

DEPTH’S GUARDS traite, en sa qualité de responsable de traitement, des données personnelles vous concernant pour les besoins de l’étude et du traitement de votre
dossier de candidature. L’accès à vos données personnelles est strictement limité aux personnes habilitées de DEPTH’S GUARDS pour réaliser la finalité susvisée.
Vos données seront conservées 2 ans après le dernier contact avec vous puis archivées selon les délais de prescription applicables. En cas d’engagement au sein de
l’association DEPTH’S GUARDS, vos données seront conservées pendant toute la durée de votre engagement puis archivées.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, de suppression sous certaines conditions, d’opposition pour motifs légitimes de vos données et du droit d’obtenir la limitation du
traitement. Vous disposez également du droit de définir des directives relatives au sort de vos données et à la manière dont vous souhaitez que vos droits soient exercés
après votre décès. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à contact@depthsguards.org
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ANNEXE 1
CHARTE DU DEPTH’S Guardian
Le Depth’s Guardian est bénévole. Avant tout, il agit pour la protection et la
contre la destruction des fonds marins.

o des écosystèmes aquatique et il lutte

Il n’attend ni salaire, ni paiement, ni toute autre forme de compensation pour ses services et le temps passé avec Depth’s
Guards.
Il est prêt(e) à mettre de côté ses intérêts personnels pour se concentrer sur son rôle essentiel au sein de Depth’s Guards.
Il est apprécié pour son savoir être, son savoir faire, sa motivation, son temps disponible et la confiance qu’il suscite.
Il aime et respecte la vie animale ainsi que la flore dans son ensemble.
Il est conscient que l’homme n’est pas au sommet de la pyramide des espèces mais qu’il fait partie d’un tout.
Le Depth’s Guardian a compris l’éthique de l’association et il s’engage à la respecter.
Il est soumis à un règlement intérieur qu’il s’engage à respecter également.

o

o

Il comprend que toutes les images ou autres supports médiatiques réalisés par lui-même lors de son bénévolat avec Depth’s
Guards appartiennent à Depth’s Guards.
Il ne diffuse aucune image sur les réseaux sociaux, ni aucun détail sur ce qu’il a vu ou fait, sans l’autorisation d’un cadre de
l’association.
Il ne divulgue pas non plus les projets opérationnels ou stratégiques dont il a connaissance. Ni ce qu’il a vu, entendu ou ce qu’il
sait sur le fonctionnement des opérations de Depth’s Guards.
Il est ouvert d’esprit et ne fait pas de distinction ou de jugement liés, notamment mais non exhaustivement, à l’âge, le sexe, le
genre, l’origine ou l’apparence des individus.
Un Depth’s Guardian effectue des tâches d’entretien et rempli son rôle avec bonne humeur, il fait preuve d’initiative et a une
attitude positive.
En tant que bénévole le Depth’s Guardian représente Depth’s Guards et se conduit de manière éthique, responsable et mature à
tout moment.
u e app uv
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Nom :

En majuscule svp

Prénom :

En minuscule svp
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ANNEXE 2
PROCÉDURE DE SÉLECTION
Depth’s Guards est ouvert à toutes et à tous, sans distinction d’aucune sorte. Nous avons besoin de tous les talents et de toutes les bonnes
volontés, mais surtout d’une équipe très motivée et fiable.
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 des opérations.
Même si pour certaines missions nous recherchons des professionnels dans leur domaine, les autodidactes et les passionnés ont souvent fait leurs
preuves et ont largement leur place parmi nous.
Cela étant, ceux qui ont moins d’expérience sont aussi bienvenus. L’expérience peut s’acquérir à nos côtés. Une aventure comme celle là touche un
grand nombre de secteurs d’activités, les rencontres humaines y sont nombreuses et souvent riches. De plus, il y a de nombreuses
façons de soutenir la restauration des fonds marins et la lutte contre la destruction des écosystèmes aquatiques.
L’ambiance est détendue et conviviale, mais il ne faut pas se tromper. Le temps de bénévolat chez Depth’s Guards ne doit pas être abordé comme
une période de joyeuse dilettante, il est important de rester concentré et disponible.
Il s’agit d’un engagement sérieux au service de la faune et de la flore marine et plus généralement au service de l’environnement. Les consignes
doivent être suivies, certaines tâches sont contraignantes et les journées sont bien remplies.
La discrétion fait également partie intégrante de notre stratégie, elle est tout simplement primordiale.
Une fois que vous avez renvoyé votre dossier dûment complété avec toutes les pièces jointes à volontariat@depthsguards.org , soyez patient,
dans tous les cas vous aurez une réponse.
N’oubliez pas que notre priorité est toujours portée sur l’organisation des actions de terrains et que se sont aussi des bénévoles qui traitent
les demandes.

Quelle est la suite ? :
•

Pour les équipes de soutien, de sensibilisation et de développement : Si votre candidature retient notre attention et que vos disponibilités sont
compatibles, vous pourrez directement être inclus dans une opération de soutien, de sensibilisation et de développement ou être contacté
pour un entretien qui nous permettra d’évaluer votre motivation, votre attachement aux valeurs de Depth’s Guards et votre esprit de groupe.

•

Pour les plongeurs : Si votre candidature retient notre attention, que vos disponibilités sont compatibles et en fonction de votre expérience
vous pourrez être directement inclus dans une opération ou 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 attachement aux valeurs de Depth’s Guards et votre esprit de groupe.

Dans tous les cas c'est uniquement l'entretien final qui décidera de votre sélection.
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ANNEXE 3
DOCUMENTS A fournir
Pour des raisons juridiques, les documents doivent être fournis avant toute intégration à une opération de terrain.

Pour Tous
Copie d’une pièce d’identité (permis routier valable)
Copie des permis en cours de validités, des certificats et des diplômes

En supplément pour les plongeurs
Certificat médical d'absence de contre indication à la pratique de la plongée de moins de 12 mois
Attestation d’assurance responsabilité civile pour la plongée en cours de validité
Par exemple, elle peut être souscrite chez:
o

License FFESSM

o

Cabinet Lafont http://cabinet-lafont.com/

o

Dan Europe https://www.daneurope.org/sport-member

Certificat d’aptitude à l’hyperbarie pour les scaphandriers

DEPTH’S GUARDS traite, en sa qualité de responsable de traitement, des données personnelles vous concernant pour les besoins de l’étude et du traitement de votre dossier
de candidature. L’accès à vos données personnelles est strictement limité aux personnes habilitées de DEPTH’S GUARDS pour réaliser la finalité susvisée.
Vos données seront conservées 2 ans après le dernier contact avec vous puis archivées selon les délais de prescription applicables. En cas d’engagement au sein de
l’association DEPTH’S GUARDS, vos données seront conservées pendant toute la durée de votre engagement puis archivées.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification, de suppression sous certaines conditions, d’opposition pour motifs légitimes de vos données et du droit d’obtenir la limitation du traitement.
Vous disposez également du droit de définir des directives relatives au sort de vos données et à la manière dont vous souhaitez que vos droits soient exercés après votre
décès. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à contact@depthsguards.org
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