
     Le CRPMEM PACA (Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages 

     Marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur) est un organisme interprofessionnel 

     de droit privé regroupant l’ensemble des professionnels du secteur de la 

     pêche et de l’élevage marin. Il rassemble et représente les intérêts de  

      l’ensemble des pêcheurs et éleveurs marins de la région, quel que soit le type 

     de pêche (de la pêche à pied à la senne thonière) ou d’élevage (pisciculture ou 

     algoculture). 

 

 

Recherche un(e) :                  CHARGE(E) de MISSION GESTION et FINANCEMENT (H/F) 

 

En CDD à temps plein 

à MARSEILLE 

poste à pourvoir à compter du 6 décembre 2021 

 

 

FICHE DE POSTE 

Début du contrat 06/12/2021 idéalement 

Domaine d’activité de la 
structure 

Représentation professionnelle de la pêche et de l’élevage marin en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Type de contrat CDD de 12 mois (35h par semaine) dans le cadre d’une hausse de l’activité 
(extension en CDI possible) 

Lieu de travail 26 quai Rive Neuve 13007 Marseille 

MISSION PRINCIPALE 
Le CRPMEM PACA cherche un(e) chargé(e) de mission qui aura la charge du suivi des procédures de financement 
du CRPMEM PACA mais aussi de la recherche de nouveaux financements pour le développement des actions du 
comité.  
 

MISSIONS 
Encadré par la directrice de la structure, le ou la chargé(e) de mission aura principalement pour missions : 

• Au titre du financement et gestion : 
Montage des différents dossiers de subvention (FEAMPA, nationale et régionale) et recherche de nouvelles 
subventions ; 
Répondre aux appels d’offres ;  
Piloter la recherche de financement ;  
Assurer le suivi administratif, budgétaire et comptable des dossiers de subvention ;  
Entretenir un contact régulier et de qualité avec les différents financeurs ;  
Gérer en temps réel le tableau de bord des subventions ;  
Cette liste n'est pas exhaustive. Le contenu du poste sera évolutif au sein du CRPMEM PACA qui fait face à un 
développement important et stimulant. 

• Au titre des procédures (selon profil) : 
De sécuriser les procédures et actes juridiques pris au sein de l’organisme (rédaction des délibérations et 
organisation de la consultation du public) ; 
D’animer les concertations nécessaires à la création d’outils juridiques pour la gestion des ressources halieutiques 
de la région ;  
De réaliser des documents de synthèse sur les problématiques juridiques rencontrées ; 
De suivre les 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) ; 



Offre de Poste 2021 ● CRPMEM PACA 
 

 

De rédiger des mémoires en défenses devant le tribunal administratif et les constitutions partie civile du comité 
conformément à la délibération prise par le conseil. 
 

PROFIL DE RECRUTEMENT 
Bac +5 (master 2) en droit, économie et gestion, en mathématiques, en sciences politiques, option finance, en 
financement de projet / financements structurés. 
 
Vous justifiez de solides connaissances en droit public et droit des pêches ainsi que de bonnes notions en droit de 
l’environnement et droit communautaire 
Vous possédez une expertise comptable et/ou financière et des modalités de financements nationaux/locaux 
Vous avez une bonne maîtrise d’Excel 
Vous avez une bonne aisance relationnelle, une aptitude à travailler en transversalité 
Une expérience sur des fonctions similaires est un plus 
Capacité rédactionnelle 
Capacité de travail en équipe 
Faire preuve d’une forte capacitée d’adaptation  
Avoir un esprit d'analyse et de synthèse 
Autonomie 
Polyvalence 
Dynamisme 
Capacité à trouver des solutions innovantes pour financer les projets 
Ouvert d’esprit, vous avez un sens certain pour le dialogue et des qualités relationnelles 
 

CONTACT 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail au CRPMEM PACA avant le 17 novembre 2021. 
 
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
26 Quai de Rive Neuve 
13007 Marseille 
Téléphone : 04.91.56.78.33 
Courriel : crpmem.paca@wanadoo.fr   
 
Les lettres de motivation doivent être adressées à M. Christian Molinero, Président du CRPMEM PACA 
 
Audition des candidats : entre le 22 novembre et 3 décembre 2021. 
 
Christian Molinero - Président du CRPMEM PACA 

 

mailto:crpmem.paca@wanadoo.fr

