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Comité Régional des Pêches Maritimes et 

des Elevages Marins de Normandie 
 
 

Offre d’emploi 
Chargé(e) de mission en environnement sanitaire et bivalves 

 

Description du poste 
 

La pêche des coquillages en Normandie relève une importance capitale pour la flottille. Elle nécessite 

la surveillance de leur qualité sanitaire en fonction de la qualité sanitaire de l’environnement marin.  

Dans ce cadre très réglementé de contrôle, le CRPMEM intervient comme coordinateur des 

prélèvements sur ce volet sanitaire. 

D’une manière plus générale, le CRPMEM se réoriente aussi vers une meilleure connaissance des 

éléments issus de l’activité humaine en provenance des terres et venant détériorer le milieu marin. A 

ce titre, une coopération avec le Comité Régional de Conchyliculture se développe de manière 

informelle pour le moment. 

Ce poste comprend aussi le pilotage des commissions travaillant sur la moule de pêche en lien avec 

les chargés de mission halieutes. 

Sous l’autorité du Directeur et du Président du CRPMEM Normandie, le chargé de mission est 

impérativement force de proposition et d’action. Les missions du poste sont : 

➢ Sanitaire : 

-  Coordonner les prélèvements pour les réseaux de suivi sanitaire REMI et REPHY en lien 

avec les administrations, les laboratoires et les pêcheurs.  

- Communiquer auprès des pêcheurs les résultats d’analyses et décisions sur les gisements.  

- Gérer et anticiper les ouvertures de gisements.  

- Réaliser une veille sanitaire.  

- Être force de proposition sur l’amélioration de la qualité de l’eau et des gisements.  

- Sensibiliser et informer les pêcheurs de bivalves et autres coquillages à la thématique 

sanitaire de l’environnement marin.  

 

➢ Halieutique : Met en œuvre les actions de gestion de la ressource, en concertation avec les 

autres chargés de mission, tout particulièrement sur les moules de l’Est Cotentin et du 

Calvados ; participe à la gestion des autres pectinidés (pétoncles et coquille Saint-Jacques). 

 A ce titre, des embarquements sont à prévoir ainsi que la mise en place/participation des 

campagnes de prospection ; participe à la rédaction de rapports, analyses de données. 
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➢ Commissions du CRPMEM : Participation active au process d’attribution de licences 

professionnelles : participe/pilote aux commissions concernées et instruction des nouvelles 

demandes. 

 

Profil de recrutement 
 
Niveau : BAC + 3 avec expérience en halieutique ou environnement ou biologie, pêcheries, chimie de 
l'environnement marin, fonctionnement des écosystèmes côtiers, etc… ; une expérience sur un poste 
similaire est souhaitée. 
 
Savoir :  
Une connaissance de la pêche professionnelle et du milieu marin est un plus. 
 
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 Cherbourg ou Port-en-Bessin.  
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 

 


