
     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) :                  Chargé(e ) de Missions (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 6 mois (35h par semaine) en remplacement d’un congé maternité  

Lieu de travail 26 quai Rive Neuve 13007 Marseille 

MISSION PRINCIPALE 
Le CRPMEM PACA cherche un(e) chargé(e) de missions pour assurer la coordination du CRPMEM PACA en relation 
direct avec le président du comité. 
 

MISSIONS 
Encadré par le président du CRPMEM PACA le ou la futur(e) chargé(e) de missions, aura principalement pour 
missions : 

• Au titre de la gestion des ressources halieutiques : 
Animer les commissions du CRPMEM PACA : oursin, anguille, pêche à pied, corail rouge ;  
Animer les groupes de travail du CRPMEM PACA : espadon et thon rouge ;  
Suivre et animer les commissions relatives aux licences de pêche du CRPMEM PACA. 

• Au titre de l’administration du comité : 

Encadrement de l’équipe des permanents du CRPMEM PACA ; 
Relation avec les élus. 
 

• Le conseil et l’expertise environnementale, en particulier :  
Réaliser l’appui technique nécessaire à la représentation de la pêche professionnelle dans les comités de suivi ou 
les programmes spécifiques ; 
Ces missions seront à réaliser en étroite collaboration avec les membres de l’équipe du CRPMEM qui suivent ou 
sont en appui sur ces dossiers. 
 

• D’une manière générale et quotidienne :  
Gestion des mails ; 
L’appui administratif à la gestion de la structure, en collaboration avec les permanents et en particulier : 
Participer à la mise en œuvre de la politique décidée par le Conseil d’administration ;  
Participer à la préparation ainsi qu’au reporting des réunions du Conseil d’administration, des commissions internes, 
et y assister ;  



Offre de Poste 2021 ● CRPMEM PACA 
 

 

Si besoin, participer à l’organisation des opérations de promotion et de communication. 
 
 
Pour réaliser ces missions, le chargé de mission (h/f) sera par ailleurs amené à se rendre à l’ensemble des réunions 
régionales et nationales dans lesquelles sa présence sera jugée utile par le Président.  
La rémunération sera à définir selon le profil et l’expérience du candidat. 
 

PROFIL DE RECRUTEMENT 
De formation supérieure maritime Bac+5 en lien avec l’halieutique, la gestion des zones côtières, l’environnement 
marin ou le droit maritime avec une expérience significative dans la gestion de projet.  
Intérêt pour les ressources halieutiques et connaissance de la filière pêche professionnelle sont indispensables. 
 
Maîtrise des outils informatiques 
Capacité rédactionnelle 
Capacité de travail en équipe 
Faire preuve d’une forte capacitée d’adaptation  
Démontrer une expression orale parfaite et être à l'aise au téléphone  
Avoir un esprit d'analyse et de synthèse 
Autonomie 
Polyvalence 
Dynamisme 
 
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 le 3 décembre 2021. 
 
Christian Molinero - Président du CRPMEM PACA 
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