
 

 

        

 
 
 
 

 
Le CNPMEM (Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins), organisme professionnel de droit 
privé chargé de missions de service public, regroupant l’ensemble des professions du secteur de la pêche et 
des élevages marins, 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) Directeur/Directrice Général(e) (H/F)  
en Contrat à durée indéterminée  

Poste à pourvoir à partir du mois de septembre 2022 
Rémunération à définir selon profil  

  

 
PPoossttee  pprrooppoosséé  ::   
 

Sous l’autorité du Président et à la tête d’une équipe d’une vingtaine de personnes, vous aurez en charge 
d’assurer le fonctionnement interne du CNPMEM (tant sur un plan administratif que financier), accompagner le 
président, les vice-présidents et les membres du Conseil et Bureau dans l’exécution des missions confiées au 
CNPMEM par le Code Rural et des pêches Maritimes, et représenter à l’extérieur le CNPMEM. 
 
Dans le cadre de vos missions, vos principaux interlocuteurs seront, au sein du secteur, les membres du Bureau 
et du Conseil et leurs organisations, les comités des pêches, les autres organisations professionnelles du secteur 
(CNC, CIPA, CONAPPED, FFP), mais également, les services du Gouvernement, le ministère de tutelle, les cabinets 
ministériels, des parlementaires, les directions centrales (DGAMPA, DEB…) et régionales (DIRM…) des 
administrations, la commission et le parlement européen, les médias…  
 
Ainsi, vous serez plus particulièrement en charge de :  
 
Au titre du suivi des instances décisionnelles et de votre mission de conseil des représentants élus :  

− Préparer et participer aux réunions du Bureau et du Conseil du CNPMEM 

− Proposer au Bureau/Conseil des projets et axes de changement nécessaire pour répondre aux enjeux 
auxquels est confronté le secteur 

− Assurer la mise en œuvre des orientations et actions définies par le Conseil et le Bureau 

− Préparer les éléments nécessaires au Président, Vice-présidents et autres représentants élus pour 
leurs missions de représentation du CNPMEM, en les accompagnant le cas échéant 

 
Au titre de votre mission de représentation du CNPMEM 

− Relayer les positions définies par le Bureau et le Conseil auprès des pouvoirs publics, des 
administrations et des autres organismes 

− Représenter le CNPMEM dans les instances, commissions ou groupes de travail dont le CNPMEM est 
membre 

− Représenter le CNPMEM à des auditions parlementaires  

− Participer à des colloques ou séminaires en qualité d’expert 
 
 



 

 

Au titre de la gestion administrative, RH et financière  

− Animer une équipe de 20 personnes en organisant et coordonnant le travail de celle-ci selon les 
priorités arrêtées par le Conseil ou le Bureau 

− Définir et mettre en œuvre la politique suivie RH 

− Préparer et proposer le budget auprès du Bureau et du Conseil, en assurer l’exécution après sa 
validation, présenter les comptes annuels.  

 

Au titre de la gestion de la Communication 

− Veiller à la diffusion des informations utiles aux entreprises de pêche et d’élevages marins : animations 
de réseaux, partage d’informations avec les comités des pêches et les autres organisations 
professionnelles, animation du site internet… 

− Gérer les relations presse / média (élaboration de communiqués de presse, répondre à des interviews, 
préparer des éléments de langage…) 
 
 

PPrrooffiill  rreecchheerrcchhéé  ::  
 

Titulaire d’un diplôme de niveau Master (de préférence en droit ou sciences politiques), vous justifiez d’une 
expérience de 10 ans minimum à un poste de Directeur ou équivalent. Une expérience dans le secteur maritime 
serait appréciée.  
Vous maîtrisez l’organisation et la gestion des pêches en France (y compris Outre-mer) et en Europe et avez de 
solides connaissances sur les enjeux environnementaux maritimes d’une part et d’autre part sur l’emploi, la 
formation et la sécurité maritime. 
Un très bon niveau en anglais (écrit, parlé) est indispensable à l’exercice de vos futures fonctions. La maîtrise 
d’une seconde langue serait appréciée.  

 
Doué d’une forte capacité à gérer les situations conflictuelles, vous faites preuve d’un grand sens de l’écoute et 
du dialogue. Vous savez intervenir en public et animer des réunions.  
Disposant d’un sens de l’organisation hors pair et d’une grande disponibilité, vous savez gérer vos priorités et 
celles de votre équipe. Vous faites preuve de qualités managériales indéniables. Vous justifiez d’une capacité 
d’adaptation certaine dans des situations complexes. 

 
CCoonnttaacctt  ::  

 
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) pour le lundi 15 août 2022 au plus tard à : à l’attention 
du Président du CNPMEM par courrier à l’adresse suivante CNPMEM - 134 avenue de Malakoff - 75 116 PARIS ou 
par email à l’adresse suivante : recrutdg@comite-peches.fr  

Les candidats sélectionnés passeront une audition devant le Bureau du CNPMEM le 13 septembre 2022 
après-midi.  


