
 

 

FICHE DE POSTE 

Début de contrat Dès que possible 

Intitulé du poste Directeur(-trice) 

Structure Comité Régional des Pêches 

Maritimes et des Elevages 

Marins de Provence-Alpes-

Côte d’Azur 

Salaire : à partir de 2100 euros brut 

Basé à Marseille avec déplacements 

très fréquents. 

Domaine d’activité de la 

structure 
Représentation professionnelle de la pêche 

Type de contrat  CDI avec période d’essai de 6 mois reconductible une fois. 

MISSIONS 

 

Le CRPMEM PACA, organisation professionnelle notamment missionnée pour la défense des intérêts des 

pêcheurs professionnels maritimes, recherche un(e) directeur(-trice) pour coordonner et mettre en 

œuvre les actions du CRPMEM PACA. 

 

Contexte 

Le CRPMEM de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRPMEM PACA) regroupe une équipe de 5 salariés et 

représente les intérêts d’environ 560 navires de pêche artisanale. Les missions du comité sont axées sur 

la défense des intérêts généraux des marins pêcheurs, le concours à la réglementation de la gestion des 

ressources halieutiques, le suivi des politiques publiques en mer et l’appui scientifique et technique aux 

pêcheurs. 

 

Missions 

Assurer le fonctionnement interne du CRPMEM PACA (tant sur un plan administratif que financier), 

accompagner le Président, les vice-présidents et les membres du Conseil et Bureau dans l’exécution des 

missions confiées au CRPMEM par le Code Rural et des pêches Maritimes, et représenter le CRPMEM. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

- Préparation de la stratégie générale du comité sur le plan financier et administratif (élaboration 

du programme d’actions annuel, du budget prévisionnel etc.) 

- Préparation et participation aux réunions du Bureau et du Conseil (ordres du jour, réunions 

préparatoires, participation au déroulé de la réunion, comptes rendus, mise en œuvre des 

décisions, des orientations) 

- Représentation du CRPMEM dans le cadre des missions fixées par les instances dirigeantes 

- Gestion des ressources humaines (respect du droit du travail, entretien annuel, évolutions, 

formation, planning des congés, recrutement des nouveaux collaborateurs) et animation 

d’équipe selon les priorités fixées par le Conseil 

- Suivi des attributions de licences et rédaction des textes de licence, des notifications de refus, 



 

 

des mémoires en défense en cas de contentieux, des constitutions parties civiles et des notes de 

vulgarisation juridique (selon profil) 

- Analyse de situation et conseil individuel aux professionnels 

- Au titre de la communication interne et externe : Veiller à la diffusion des informations utiles aux 

entreprises de pêche et d’élevages marins : animations de réseaux, participer à l’animation du 

site internet, de la page facebook et du compte twitter avec la chargée de mission 

communication, rédaction du bulletin d’information, proposition des démarches de 

sensibilisation et de communication, tout ceci en conformité avec la stratégie globale du comité. 

 

RELATION HIERARCHIQUE 

Sous la responsabilité du Président, du Conseil et en étroite relation avec des membres de l’équipe du 

CRPMEM PACA. 

 

RELATIONS EXTERNES 

- Pêcheurs professionnels 

- Eleveurs 

- Services de l’Etat 

 

PROFIL DE RECRUTEMENT 

Référence  Directeur(-trice)  

Niveau d’étude - Bac +5 ou équivalent, plusieurs cursus envisageables. 

COMPETENCES 

Savoirs - Connaissances en gestion d’entreprises indispensables ; 

- Connaissance du monde maritime professionnel et du secteur pêche 

en particulier. 

Savoir faire - Bonne aptitude rédactionnelle et d’analyse ; 

- Savoir gérer et organiser au sein de l’équipe les priorités d’action avec 

une compétence managériale avérée ; 

- Savoir animer des réunions et intervenir en colloques, séminaires ; 

- Savoir gérer les situations conflictuelles. 

Savoir être - Réelle aptitude relationnelle avec des partenaires variés ; 

- Aptitude et goût pour les démarches de concertation ; 

- Disponibilité et mobilité (déplacements, horaires variables par 

périodes) ; 

- Sens pratique et adaptabilité à la gestion de différentes missions ; 

- Curiosité, rigueur et autonomie ; 

- Capacité à reporter les informations et de travail à distance et en 

équipe ; 

- Disposer d’une grande capacité d’écoute, de patience et 

d’adaptation aux situations complexes afin d'y trouver les meilleures 

solutions ; 

- Savoir s’adapter aux contraintes mais ne jamais perdre de vue les 

objectifs à atteindre ; 

- Savoir accompagner et conseiller les chargés de mission dans 

l’exécution de leurs propres missions en étant disponible. 

 

CONTACT 

 

CV et lettre de motivation à envoyer au CRPMEM PACA par mail au plus vite et avant le 9 mars 2020 dans 

tous les cas à crpmem.paca@wanadoo.fr 

 


