Le CNPMEM (Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins), organisme paritaire regroupant
l’ensemble des professions de la filière pêche et des élevages marins, de la production à la transformation,
représente et assure la défense des intérêts généraux du secteur auprès des pouvoirs publics nationaux et
communautaires. Il participe à la gestion des ressources halieutiques dans le cadre d'une pêche responsable et
d'un développement durable.
Recherche un(e) :
Chargé(e) de Missions « suivi de la flotte de pêche et des données »
en CDI à PARIS
Rémunération à définir selon profil
Poste à pouvoir dès que possible

Poste proposé : Chargé(e) de missions (Cadre)
Au sein du pôle pêche et aquaculture du CNPMEM, sous la responsabilité du coordonnateur du pôle
pêche, vous aurez en charge la gestion des thématiques liées au suivi de la flotte de pêche et des autorisations
de pêche ainsi que des problématiques liées à la gestion des données.
A ce titre, vous aurez plus particulièrement en charge la préparation des travaux de la commission « Flotte
et quotas » du CNPMEM, le suivi de la Commission Consultative de Gestion des Ressources Halieutiques de l’Etat
et la coanimation du groupe de travail national sur l’attribution des licences. Vous assurez plus particulièrement
le suivi de l’encadrement professionnel des pêcheries de bar (hors Méditerranée) d’une part et de la pêche à la
senne en Manche Est d’autre part, la gestion des licences nationales associées et le suivi des productions prévu
par le régime du bar du golfe de Gascogne.
Vous aurez par ailleurs l’animation de la commission « Données » du CNPMEM et vous suivrez les
différents programmes en lien avec les Données.
Enfin, vous participerez activement à l’animation du site internet du CNPMEM.

Profil recherché
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur halieute ou d’un 3ème cycle en biologie marine ou équivalent, vous
justifiez d’une bonne connaissance des ressources marines et des milieux maritimes.
Vous justifiez d’une expérience professionnelle réussie minimale d’un an, idéalement au sein d’une
organisation professionnelle du secteur maritime.
Un bon niveau en anglais serait un plus.
Ouvert d’esprit, vous avez un sens certain pour le dialogue et des qualités relationnelles, vous aimez
travailler en équipe. Vous faites preuve d’une capacité certaine d’analyse et de synthèse.

Contact
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation), impérativement avant le 1er mars 2021
à Monsieur Jean-Luc Hall, Directeur Général, à l’adresse suivante : CNPMEM - 134 avenue de Malakoff - 75 116
PARIS ou par email à jmaillet@comite-peches.fr

