Chargé(e) de mission : expertise, suivi et valorisation de projets scientifiques et
techniques relatifs aux pêches maritimes

Présentation de l’association France Filière Pêche
France Filière Pêche est une association privée à caractère interprofessionnel qui réunit tous les maillons de
la filière des produits de la pêche maritime, depuis les pêcheurs jusqu’aux distributeurs. Elle a pour mission
de soutenir et de promouvoir les pratiques durables et responsables des opérateurs de la filière pêche
maritime, notamment celles qui visent l’amélioration de la compétitivité des entreprises de pêche et celles
qui contribuent à la préservation des ressources halieutiques et de l’écosystème marin.
Elle compte au 1er janvier 2018 12 salariés et un budget annuel de 18,6 M€.
L’association est actuellement organisée en deux pôles :




Le pôle filière dont les missions sont entre autres :
o le soutien aux initiatives et investissements à bord des entreprises de pêche
o le financement, le suivi et la valorisation de projets scientifiques
o Le pilotage et/ou le suivi technique de projets interprofessionnels
Le pôle communication et marketing ayant pour mission notamment :
o Le déploiement de la marque collective PAVILLON FRANCE, visant à valoriser les produits
de la pêche française auprès du consommateur
o Le développement d’actions de communication pédagogique auprès de la filière et du
grand public
o La communication de vulgarisation scientifique des projets réalisés dans le cadre des
actions amont de France Filière Pêche

L’association est dotée de deux comités interprofessionnels pour appliquer le plan d’action annuel décidé
par le conseil d’administration.

Mission générale
Sous l’autorité institutionnelle du Président et de la Déléguée Générale et sous la direction du responsable
du pôle filière, vous aurez pour principale mission d’apporter une expertise scientifique et technique, pour
la sélection, le suivi et la valorisation de projets scientifiques soutenus par la filière.

Description des activités
Vous serez notamment chargé (e) :









d’assurer la gestion administrative (organisation d’appel à projets, préparation des conventions,
suivi technique et financier…) de projets scientifiques relevant du volet d’intervention de
l’association intitulé « politique halieutique »,
de participer à la valorisation de ces projets au sein d’évènements ou de supports de
communication
de participer à l’évaluation scientifique et technique des dossiers intéressant les pêches maritimes
et faisant appel au soutien de l’association,
de créer et d’animer des groupes de travail,
de participer à la préparation et au pilotage du Comité Production de l’association,
du suivi et du développement des partenariats avec les instituts scientifiques et la Direction des
Pêches Maritimes et de l’Aquaculture.
de manière générale, de veiller à la cohérence des orientations scientifiques des travaux de
l’association et d’apporter aux membres de l’équipe FFP, comme aux représentants de l’association
une aide à la décision sur le plan scientifique et technique.

Profil recherché
Formation supérieure (niveau bac+5 minimum) dans le domaine de l’agronomie ou de l’halieutique.
Une expérience dans une organisation professionnelle en matière de gestion de projets et/ou une
expérience dans le domaine de la recherche constitueront un atout.

Compétences requises
Doté d’un esprit d’équipe, dynamique, vous faites également preuve de qualités rédactionnelles ainsi que
d’autonomie dans la gestion de vos missions.
Vous maîtrisez les principaux outils informatiques et l’anglais (lu, parlé, écrit).
Vous disposez par ailleurs :




d’une bonne connaissance du domaine de l’halieutique et en particulier des méthodes d’évaluation
des stocks halieutiques (méthodes utilisées par le CIEM …),
d’une bonne connaissance des mécanismes de financement de la recherche scientifique et plus
particulièrement du Fond Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP).
d’un très bon sens relationnel vous facilitant l’animation des réunions et le déploiement de
partenariats.

Conditions du contrat
Poste à pourvoir immédiatement
CDI envisagé.
Salaire en fonction du profil et de l’expérience.
Poste basé à Paris.
Déplacements à prévoir en France métropolitaine.

Candidature
Candidature : CV + lettre de motivation à adresser à Pierre Leenhardt
A l’adresse : 11 rue St Georges 75009 Paris
Ou par courriel : pleenhardt@francefilierepeche.fr
Réponse souhaitée avant le 15 avril 2018

