
     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’élevages 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) :                  JURISTE EN DROIT PUBLIC (H/F) 

 

En CDD à temps pleins 

à MARSEILLE 

poste à pourvoir à compter du 1er Juillet 2022 

 

 

FICHE DE POSTE 

Début du contrat 15/07/2022 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 salarié absent 
(extension en CDI possible) 

Lieu de travail 26 quai Rive Neuve 13007 Marseille 

MISSION PRINCIPALE 
Le CRPMEM PACA cherche un(e) juriste en droit public pour assurer la rédaction de ses délibérations (rendues 
obligatoires par validation sous forme d'arrêtés préfectoraux), de ses Procès-Verbaux, des réunions de son conseil. 
Le(a) juriste aura la charge de la rédaction des mémoires en défense (TA) et des constitutions partie civile pour 
lesquels le CRPMEM PACA internalise la gestion des procédures. 
 

MISSIONS 
Encadré par la Directrice de la structure, le ou la futur(e) juriste, outre sa fonction de conseil, d’assistance et de 
veille juridique, aura principalement pour missions : 

• Au titre de la gestion des ressources halieutiques : 
De sécuriser les procédures et actes juridiques pris au sein de l’organisme (rédaction des délibérations et 
organisation de la consultation du public) ; 
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. 

• Au titre des relations droit de l’environnement / gestion des ressources halieutiques : 

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

• D’une manière générale et quotidienne :  
De suivre l’évolution de la réglementation en matière de droit des pêches et de réaliser des notes de synthèse et 
des notes de vulgarisation ; 
Réaliser des recherches et des études juridiques ; 
De répondre aux consultations des professionnels sur l’application de la réglementation en droit des pêches ; 
D’assurer une veille législative et réglementaire (droit des pêches/droit de l’environnement) et la mise à jour de 
notre base réglementaire et jurisprudentielle. 



Offre de Poste 2022 ● CRPMEM PACA 
 

 

Assurer le conseil juridique du Président, du conseil et des commissions en ce qui concerne le respect et le suivi des 
procédures. 
 

PROFIL DE RECRUTEMENT 
Juriste en droit public, formation Bac+5  
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 
 
Un bon niveau en anglais est souhaitable pour l’exercice de vos futures fonctions 
Maîtrise des outils informatiques 
Capacité rédactionnelle 
Capacité de travail en équipe 
Faire preuve d’une forte capacité d’adaptation  
Être désireux d'apprendre  
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 30 juin 2022. 
 
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 Mme Christine PONCHARREAU, Présidente du CRPMEM PACA 
 
Audition des candidats : entre le 1 et 10 juillet 2022. 
 
Christine PONCHARREAU - Présidente du CRPMEM PACA 

 

mailto:crpmem.paca@wanadoo.fr

