Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM) de Nouvelle-Aquitaine
est un organisme de droit privé chargé, par la loi, de missions de service public (art. L912-3 du Code
Rural), avec en premier chef, celle d’assurer la représentation et la promotion au niveau régional des
intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin. Il
participe à une gestion halieutique durable, à la réglementation des pratiques de pêche, à la cohabitation
des métiers de la mer, aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de
l'environnement marin. En 2022, le CRPMEM Nouvelle-Aquitaine représente 527 navires de pêche
professionnelle, près de 2040 marins et 370 pêcheurs à pied, éleveurs marins et pêcheursconchyliculteurs. A chaque emploi de marin on associe généralement 2 à 3 autres emplois induits à
terre, faisant de cette filière dynamique une activité structurante pour les territoires littoraux.
Le CRPMEM Nouvelle-Aquitaine recherche un :

CHARGE DE MISSION (h/f)
CDD de 18 mois à temps plein
Poste à pourvoir à partir de septembre

Poste proposé :
Au sein d’une équipe répartie sur 3 sites (Ciboure, Arcachon et La Rochelle) et sous l’autorité du
Président et de la Secrétaire générale, le chargé de mission (h/f) sera un interlocuteur et un relais auprès
des autres structures professionnelles, des administrations, des collectivités et des instances
partenaires sur les thématiques « poissons migrateurs et pêcheries estuariennes ». Il/Elle devra
mener les missions suivantes :
1. Le conseil et l’expertise halieutique, en particulier :
a) Suivi des ressources :
 Assurer la réalisation technique du programme de repeuplement en civelles ainsi que le
suivi administratif et financier des projets ;
 Réaliser l’appui technique nécessaire à la représentation de la pêche professionnelle dans
les comités de suivi ou les programmes spécifiques (Cogepomi…) ;
 Participer à la mise en œuvre en région de projets scientifiques régionaux, nationaux et
interrégionaux (amélioration des connaissances, amélioration technologique, valorisation,
etc.).
b) Réglementation et gestion des droits de pêche :
 Assurer un appui à la gestion des licences de pêche CMEA « pêche dans les estuaires et
pêche des poissons amphihalins », des litiges et des procédures contentieuses liées à ces
licences ;
 Participer à la mise à jour de la règlementation régionale liée à la gestion des ressources
estuariennes et à la cohabitation des métiers.
2. Le conseil et l’expertise environnementale, en particulier :


Suivre les travaux de la commission « lien terre-mer » du Conseil Maritime de Façade SudAtlantique ;




Assurer le suivi complémentaire de la thématique des Aires Marines Protégées (PNM
Gironde Pertuis, PNM Bassin d’Arcachon et N2000 en mer…);
Etre en veille et réactif sur les thématiques qualité, quantité d’eau, espèces invasives
(silures)…

Les missions de conseil et d’expertise environnementale seront à mener en collaboration avec les
salariés référents sur ces thématiques.
3. 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 des réunions du Conseil d’administration et des commissions
internes et y assister ;
Si besoin, participer à l’organisation des opérations de promotion et de communication.

Conditions de travail :
Le poste sera basé à Ciboure – 12 quai Pascal Elissalt. Possibilité d’un jour de télétravail par semaine.
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.
Possibilité d’embarquements ponctuels à bord de navires de pêche.
La rémunération sera à définir selon le profil et l’expérience du candidat (mutuelle, tickets restaurants,
indemnités kilométriques vélo, etc.)

Profil :
De formation supérieure maritime en lien avec l’halieutique, la gestion des zones côtières et
l’environnement marin avec une expérience significative dans la gestion de projet.
Intérêt pour la filière pêche professionnelle et la gestion durable des ressources halieutiques.
Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction. Qualité de communication orale et goût pour
l’animation.
Bon relationnel et esprit d’équipe, capacité d’adaptation, forte autonomie dans les missions, ouverture
d’esprit, sens de l’écoute et du dialogue.
Maîtrise des outils informatiques indispensable.
Mobilité géographique, titulaire du permis B depuis plus d’un an.

Contact :
La candidature (CV + lettre de motivation) est à adresser avant le 8 août 2022 à Monsieur le
Président
par courrier : CRPMEM Nouvelle-Aquitaine – 12 Quai Pascal Elissalt 64500 CIBOURE
ou courriel : crpmem@peche-nouvelleaquitaine.com
Renseignements : Magali Lasserre – Secrétaire générale - 05 59 47 04 00

