OFFRE D’EMPLOI
CHARGE(E) DE MISSION HALIEUTIQUE
CRPMEM de Normandie

Contexte :
Le CRPMEM a en charge la gestion des ressources halieutiques dans les eaux littorales. Le CRPMEM a
énormément investi dans la gestion durable de cette ressource et a la volonté de poursuivre cet effort.
Cette action passe par le contingentement de l’accès à la ressource (licences), des mesures techniques
de gestion des pêcheries, des campagnes d’évaluations de la ressource en autonomie ou en partenariat
avec des organismes scientifiques, le développement de l’expertise halieutique entre la Base et la
recherche/administration, la représentation des intérêts et propositions des pêcheurs. Une part
importante du temps de travail est consacré aux réponses à apporter aux demandes individuelles des
pécheurs ainsi qu’à diverses réunions. Le chargé de mission est impérativement force de proposition
et d’action.

Missions
Sous la responsabilité du président du CRPMEM de Normandie et la conduite du directeur, il (elle)
assurera les missions suivantes :
➢

Recueil des besoins des pêcheurs, consolidation des demandes, animation des commissions
dédiées en pilote ou en adjoint(e) aux pilotes, lien avec l’administration et les scientifiques,
propositions à formuler au Conseil/Bureau du CRPMEM, rédaction des propositions de
règlements, mise en œuvre des mesures avec retour d’information aux pêcheurs.

➢

Participation active aux attributions de licences pour les commissions dédiées dont il (elle) est
pilote.

➢

Représentation des intérêts des pêcheurs dans diverses instances en appui des autres
chargés de mission (juridique, environnement, qualité des eaux…).

➢

Mise en place de campagnes de prospection, d’études de rendements la, analyse des
données disponibles.

➢

Participation à la détermination des enjeux halieutiques au sein des zones concernées par les
autres usages industriels ou de zones protégées.

CRPMEM de Normandie
Siège administratif : 9 quai Lawton Collins 50100 Cherbourg en Cotentin 02.33.44.35.82
contact@comite-peches-normandie.fr

Profil de recrutement
Niveau : BAC +5 ou BAC + 3 avec expérience en halieutique ; une expérience sur un poste similaire est
souhaitée.
Savoir :
Une connaissance de la pêche professionnelle et du milieu marin est impérative.
Savoir-faire : Bonne qualité rédactionnelle, SIG (QGIS) souhaité, gestion de projet, bonne maîtrise de
l’anglais préférable, réelle capacité à animer des réunions.
Savoir-être : Bonne aptitude relationnelle avec les différents acteurs, communication, capacité de
synthèse et d’expression orale. Adaptabilité à la diversité des tâches. Autonomie dans le travail,
rigueur, ne pas être timide.

Conditions de travail
Lieu : Poste basé à Dieppe.
Durée : Contrat à durée indéterminée, temps plein avec travail très occasionnel le samedi.
Mobilité : Déplacements courants en Normandie et à Paris.
Permis B obligatoire.
Embarquements réguliers.

Echéances
Date limite de dépôt des candidatures : 2 novembre 2020

Contact
Candidature (CV + lettre de motivation+ prétentions salariales) à adresser par voie électronique au
président et au directeur du CRPMEM de Normandie : dimitri.rogoff@comite-peches-normandie.fr et
marc.delahaye@comite-peches-normandie.fr
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